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A l’occasion de la cérémonie 2012 des Lipper Fund Awards, deux trophées ont été décernés à Meeschaert 
Asset Management pour les performances de sa gamme obligataire sur 3 ans (catégorie établissements 
spécialisés) et pour les performances du FCP Nouvelle Stratégie 50 (catégorie OPCVM diversifié agressif).

méthodologie :

Les prix Lipper honorent les fonds, les hedge funds et les sociétés de gestion de fonds sur la base des 
meilleures performances et de leur régularité. Lipper a developpé sa propre méthodologie de notation, afin 
de déterminer les gagnants de chaque catégorie. Cette approche quantitative garantit que les prix Lipper 
sont basés sur la performance et l’impartialité.

awards GrOuP winner 2012 - Prix de la meilleure société de gestion catégorie obligataire.

Cette distinction est décernée à la société de gestion la plus performante sur 3 ans, gérant dans sa gamme 
un minimum de trois OPCVM obligataires.

Gamme obligataire meeschaert asset management Performances sur 3 ans
Gestion Court Terme 11,66 %
Horizon Placement Court Terme 11,93 %
Horizon Placement 2013 26,97 %
Horizon Placement 2016 32,14 %
Obligations Haut Rendement 46,62 %
MAM Obli Convertibles 33,21 %

Source Lipper - Performances du 31/12/2008 au 31/12/2011. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LiPPer Fund awards - meilleur OPCVm diversifié agressif pour nouvelle stratégie 50.

Cette distinction est décernée au fonds le plus performant de la catégorie sur 3 ans.

FCP Performances sur 3 ans
Nouvelle Stratégie 50 29,86%

Source Lipper - Performances du 31/12/2008 au 31/12/2011. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Pour plus d’informations sur ces fonds, consulter leur prospectus sur meeschaert.com
Ce document non contractuel est remis à titre d’information. Il ne constitue ni une offre de souscription ni 
un conseil. Il est recommandé de se reporter notamment aux rubriques Stratégie d’investissement, Profil 
de risque et Frais et commissions des prospectus. Les rapports annuels et périodiques des fonds sont dis-
ponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux. Les chiffres cités ont trait aux 
années écoulées, les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances 
futures. 
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