Tableau comparatif des éléments modifiés

AVANT

APRES

MAM Asia est un FCP dont l’objectif
de gestion est d’offrir une croissance
du capital à long terme par le biais
d’un portefeuille investi en actions
d’entreprises d’Asie du sud-est, de la
Chine, du japon ou de l’Asie en
général.

MAM Asia est un fonds nourricier du
fonds maitre GemAsia qui est un
fonds dynamique recherchant la
performance à long terme à travers
l’exposition sur les valeurs
majoritairement issues des pays
d’Asie hors Japon. Son objectif de
gestion est le même que celui de son
maître : réaliser une performance
supérieure à son indicateur de
référence, le MSCI AC Asia ex Japan
(converti en euros, dividendes nets
réinvestis), sur la durée de placement
recommandée (5 ans), après prise en
compte des frais courants.

A titre purement indicatif, l’indicateur
de performance a posteriori composé
de 85 % de l’indice ASIA excluding
JAPAN Net Total Return et de 15%
de l’indice Topix Net Total Return
pourra être utilisé comme indicateur
de comparaison à posteriori de la
performance

L’indicateur de référence est le même
que celui de son maitre : L’indice
MSCI AC Asia ex Japan (USD),
dividendes nets réinvestis. Calculé
par MSCI, cet indice est pondéré par
la capitalisation boursière et prend en
compte la performance des
différentes bourses des marchés
d’Asie hors Japon au sens large. Le
code Bloomberg de l’indice de
référence est : NDUEACWF Index.

Objectif de gestion

Indicateur de
référence

Stratégie
d’investissement

Actifs (hors dérivés
intégrés)

Notre approche est une gestion
active de conviction sans a priori de
style. Le Fonds recherche à travers
une analyse économique
fondamentale les zones offrant le
meilleur potentiel de croissance à
long terme. La sélection des valeurs
s’effectue ensuite par pays et par
secteur économique en s’appuyant
sur la combinaison d’un certain
nombre de critères qualitatifs tels que
la visibilité de l’activité des sociétés et
selon les principes d’évaluation
propres à l’analyse financière.
Le portefeuille est en permanence
investi à hauteur de 75 % de l’actif
net en grandes capitalisations
asiatiques. La zone géographique
d’investissement couvre toute l’Asie
comprenant les pays d’Asie du Sudest, la Chine, le Japon.

MAM ASIA est un OPCVM nourricier
qui sera investi en permanence et en
totalité en parts d’un fonds Maitre
, et à titre accessoire en liquidités.
Stratégie du fonds maitre : La gestion
est orientée vers les marchés des
actions d’Asie hors Japon avec une
volonté de profiter de la tendance de
long terme de l’enrichissement des
populations de ces pays.

MAM ASIA est un OPCVM nourricier
de l’OPCVM maitre GEMASIA qui
sera investi en permanence et en
totalité en parts M du fonds Maitre
(GemAsia M : FR0013291903)
La gestion de la trésorerie sera
effectuée en titres du marché
monétaire (TCN et Parts ou actions
d’OPCVM et/ou de FIA européens

ouverts à une clientèle non
professionnelle de classification
monétaire gérés par Meeschaert
Asset Management ou d’autres
sociétés de gestion).

Frais de gestion
financière et frais
administratifs
externes à la société
de gestion
A compter du
01/01/2018 :

Commissions de
surperformance
Commissions de
mouvement
- Société de
gestion : 100 %
Commissions de
rachat non acquise à
l’OPCVM
Cut off
Frais indirects de
frais de gestion
maximum
Frais indirects de
commission de
mouvement

Actions de petites et moyennes
capitalisation : Néant

Actions de petites et moyennes
capitalisation : via la gestion du fonds
Maitre, Maximum 10% de l’actif net
du fonds maitre.

Titres de créances et instruments du
marché monétaire et obligations :
A titre accessoire, le Fonds peut
investir sur les titres de créances
négociables et les obligations d’état
ou d’émetteurs privés.

Titres de créances et instruments du
marché monétaire et titres
obligataires : Via la gestion du fonds
Maitre, dans la limite de 25 % de
l’actif net du fonds maitre.

2,392 % TTC
Taux maximum

1,74 % TTC
Taux maximum

Néant

5% maximum de la surperformance
positive au-delà de l’indice MSCI Asia
ex Japan Index, converti en euro,
dividendes nets réinvestis

Actions :
Max 0,92 % TTC*

Néant

1 % maximum

Néant

16h30
Non significatif

16h
Frais du fonds Maitre :
0,65 % TTC Taux maximum

Non significatif

Frais du fonds Maitre :
Entre 6 et 80 euros TTC par
transaction selon le pays
Frais du fonds Maitre :
10 % maximum de la surperformance
positive au-delà de l’indice MSCI Asia
ex Japan Index, converti en euro,
dividendes nets réinvestis

Non significatif
Frais indirects de
commission de sur
performance

