
Chaque année, la rédaction du magazine le Revenu décerne 
14 trophées aux meilleurs fonds et gammes d’OPC par catégorie (obligations
euro, actions internationales ou sectorielles, etc).

Pour la 2ème année consécutive, Meeschaert Asset Management a reçu le
Trophée d’or de la gamme obligations zone euro sur 3 ans, catégorie établis-
sements spécialisés.

Les performances sont arrêtées au 31 mars 2010, les résultats sont ensuite
pondérés par l’indice de volatilité.

Plus de 12 000 fonds étudiés
Le classement est établi à partir de l’ensemble des Sicav et Fonds Communs de Placement européens
autorisés par l’AMF et commercialisés en France (base de données Europerformance), soit un univers de plus
de 12 000 fonds. 

Classements des fonds obligataires gérés par Meeschaert Asset Management
Pour information, vous trouverez ci-dessous les classements Europerformance arrêtés au 14 mai 2010 des prin-
cipaux fonds de la gamme : 

2010
2009

28 mai 2010

Gamme obligataire : 
Meeschaert Asset Management récompensée

Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435
Dépositaire : Financière Meeschaert • S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 040 000 euros • R.C.S. PARIS B 342 857 273

104 semaines 30,89 % 1er sur 161

156 semaines 35,80 % 1er sur 160

260 semaines 35,31 % 1er sur 145

> Horizon Placement 2013
FCP investi en obligations de maturité moyenne
(échéance 2013) en privilégiant les obligations
d'émetteurs privés. 
Horizon de placement recommandé : fin 2013.

Classement Europerformance au 14/05/2010

104 semaines 12,22 % 1er sur 112

156 semaines 15,44 % 14ème sur 103

260 semaines 17,89 % 15ème sur 93

> Horizon Placement Court Terme
FCP investi en obligations de maturité courte
(échéance 2010) en privilégiant les obligations
d'émetteurs privés. 
Horizon de placement recommandé : fin 2010.

Classement Europerformance au 14/05/2010

104 semaines 40,13 % 3ème sur 57

156 semaines 44,79 % 2ème sur 49

260 semaines 41,57 % 1er sur 39

> Horizon Placement 2016
FCP investi en obligations de maturité longue
(échéance 2016) en privilégiant les obligations
d'émetteurs privés. 
Horizon de placement recommandé : fin 2016.

Classement Europerformance au 14/05/2010

Début d’année 0,78 % 20ème sur 140

52 semaines 4,56 % 20ème sur 124

104 semaines 6,77 % 8ème sur 116

156 semaines 9,23 % 15ème sur 105

> Gestion Court Terme
FCP investi sur les marchés obligataires en diversi-
fiant ses placements entre le monétaire, les obliga-
tions à taux fixe et à taux variable. Sensibilité globale :
entre 0 et 1. 
Horizon de placement recommandé : un an.

Classement Europerformance au 14/05/2010

Notations :  Quantalys - Morningstar QQQQQ Notations : Quantalys - Morningstar QQQQ

Notations :  Quantalys - Morningstar QQQQQ

Notations :  Quantalys - Morningstar QQQQ

Pour plus d’informations sur ces fonds, consulter leurs prospectus simplifiés sur meeschaert.com
Ce document non contractuel est remis à titre d’information. Il ne constitue ni une offre de souscription ni
un conseil. Les chiffres cités ont trait à l’année en cours et les per-formances passées ne sont pas un indi-
cateur fiable des performances futures. Les rapports annuels et périodiques des fonds certifiés par le com-
missaire aux comptes sont disponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux.
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