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Stratégie d’investissement

Echelle de risque

Objectif :
Fonds investi en actions de sociétés cotées du secteur immobilier et de foncières cotées de toutes zones
géographiques, notamment en Zone Euro et en Amérique du Nord. L’objectif de gestion est d’obtenir une
performance, nette de frais, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indice
composite composé de :
• 50% de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis)
• 50% de l’indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis)

SRRI ou échelle de risque allant de 1 à 7.
A risque plus faible (1), rendement potentiellement
plus faible, à risque plus élevé (7), rendement
potentiellement plus élevé

Philosophie de gestion :
• Gestion combinant une approche "top down" afin d'identifier les zones géographiques et les soussecteurs immobiliers à privilégier ainsi qu'une approche "bottom up" fondée sur l'analyse fondamentale
• Le processus de sélection des titres repose sur une analyse fondamentale approfondie des sociétés et
s’appuiera notamment sur les trois critères suivants : qualité des actifs immobiliers détenus par la
société, qualité de la gestion de la société, qualité des indicateurs financiers
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*Depuis la création de la part, le 09/10/2020

Commentaire de gestion
Les marchés actions mondiaux ont progressé de +3,21% en décembre (pour le MSCI World en Euro NR). Bien que les cas de contamination à la Covid-19 soient
ressortis en forte hausse tout au long du mois conduisant à la mise en place de mesures de restrictions sociales, les déclarations favorables des laboratoires
Pfizer et Moderna, quant à l’efficacité des vaccins pour lutter contre le variant Omicron ainsi que les premières publications d’études mettant en exergue une
moindre dangerosité que les variants précédents, ont rassuré. Par ailleurs, les banques centrales européennes et américaines ont donné davantage de visibilité
quant à la normalisation de leurs politiques monétaires.
Le secteur immobilier a participé au rebond des marchés actions, notamment les segments en croissance de l’immobilier résidentiel et de la logistique et
stockage qui ont poursuivi leur hausse.
Amilton Global Propety E affiche une performance positive de +4,67% sur le mois. Le fonds a bénéficié des hausses des cours des foncières nord-américaines de
stockage Life Storage et Cube Smart ainsi que de celles des foncières résidentielles Invitations Homes et American Campus, compensant les performances
légèrement négatives des foncières exposées au segment des bureaux Empire State Realty Trust et Covivio.
Au cours du mois, nous avons légèrement renforcé la foncière américaine d’hôtels Park Hotel (Hilton, Marriott et Hyatt) dont la valorisation nous semble
particulièrement attractive dans l’optique d’une normalisation à moyen terme de la situation sanitaire.
Le fonds termine l’année 2021 en hausse de +30,42% contre +27,39% pour son indice de référence grâce à nos investissements dans les foncières nordaméricaines exposées aux marchés en croissance du stockage (CubeSmart et Life Storage) et de l’immobilier résidentiel. Pour 2022, ces dernières devraient
poursuivre leur croissance tandis que la normalisation de la situation sanitaire pourrait constituer un facteur de soutien pour le segment des bureaux
(notamment pour les foncières primes Gecina et Empire State Realty Trust).
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Life Storage

Etats-Unis

Logistique / stockage
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Nombre de lignes

Hôtel

Exposition devises
USD

Small Caps 500 - 2 500 Mid Caps 2 500 - 10 000
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Données ESG et empreinte Carbone

70,56%

29,13%

Taux de couverture

Données hors cash
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Score de risque ESG

13,9

15,5

98%

55%

Score de
management

48,9

41,9

98%

55%

81

777

96%

52%

Empreinte Carbone

Score de risque ESG : ce score mesure le degré de risque que la valeur d’une société soit
impactée par des facteurs ESG. Plus le score est faible plus ce risque est réduit
Score de management : score sur 100 points. Plus le score est élevé, plus la qualité de la
gouvernance est forte
Empreinte carbone : en tonnes équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires sur
la base des émissions directes et indirectes
Source : Sustainalytics

Caractéristiques principales
Frais de gestion
financière
Frais administratif
externes à la société de
gestion
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Société de gestion

Meeschaert AM

0,50% max. TTC

Code Bloomberg

AMIPROE

Conseil

FLE

Indicateur de référence

50% FTSE EPRA/NAREIT
Eurozone Total Return € +
50% FTSE EPRA/NAREIT North
America Index Net TRI €

Dépositaire

Caceis Bank

Com. de performance

10 % de la surperformance du
fonds par rapport à son indice de
référence

Horizon de placement

5 ans

Valorisation

Quotidienne J+1

Com. de mouvement

Meeschaert AM : Néant
Dépositaire : cf. prospectus

Date de création du fonds

09/10/2020

Forme juridique

FCP de droit français

Affectation des résultats

Capitalisation

Date de création de la part

09/10/2020

Devise de référence

Euro

Gérants

N. Lasry, H. Wolhandler

Eligible au PEA

Non

Souscription min.
initiale

1 000 000 €

Actif net du fonds

30,4M€

0,15% max. TTC

Meeschaert Asset Management - Société de gestion agréée par l’AMF - Numéro GP-040-00025 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris
Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but
d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Meeschaert AM
attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout
investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses
objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les
performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et
notamment à un risque de perte en capital. Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le
site Internet www.meeschaert-amilton.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition. Source Meeschaert AM,
Thomson Reuters, Bloomberg.

