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ISIN VL PERF. 1 MOIS PERF. YTD

21,47 € 1,18 % 15,24 %

Gérant

Evolution de la performance

Date de création du fonds

Stratégie d’investissement

09/04/1998

Performances calendaires

H. Wolhandler, N. Lasry

Objectif

Offrir une croissance du capital à long terme par le 
biais d’un portefeuille investi en actions d’entreprises 
des pays de l’Union Européenne, principalement 
dans le domaine des secteurs de croissance

Philosophie de gestion

• Gestion de conviction déployée sur un portefeuille 
concentré sur une trentaine de valeurs
• Sélection de titres alliant croissance, qualité et 
visibilité
• Portefeuille sur toutes les capitalisations à la 
recherche des leaders de demain

31/12/2009

Performances cumulées et annualisées

2023

Changement de stratégie

Indicateurs de risque

2022

CACEIS Bank

1 mois

28/04/2023

2021

Dépositaire

1 an

1 an

2020

FCP

3 ans

3 ans

2019

Forme juridique

5 ans

5 ans

2018

10 ans

Affectation des résultats

19,48 %

15,24 %

3 ans

Capitalisation

17,89 %

-20,35 %

1,18 %

Cut-off

18,78 %

27,12 %

7,19 %

12h00

16,20 %

-2,80 %

32,37 %

Devise de référence

16,24 %

23,89 %

25,85 %

EUR

18,07 %

-10,33 %

89,50 %

Com. de performance

Volatilité

11,04 %

9,80 %

10% TTC maximum de la surperformance du
FCP au-delà de l'indice de référence

Indice

-10,64 %

2,45 %

Com. de mouvement

7,64 %

24,91 %

7,17 %

Cf. prospectus

8,15 %

Caractéristiques

-1,99 %

46,92 %

8,44 %

26,82 %

37,55 %

Tracking Error

Actif net

-10,77 %

101,93 %

10 ans

33,7M€

MAM Europa Growth C

13,68 %

16,26 %

Indice
09/04/1998

MAM Europa Growth C

16,39 %

Date de création de la part

Indice

7,10 %

100% DJ Stoxx Europe 600 NR

Annualisées

Indicateur de référence

Cumulées
Quotidienne

6,58 %

Valorisation

4,70 %

5 ans
NonEligible au PEA

7,28 %

6,59 %

0€

10 ans

Souscription min. initiale

Règlement J+3

Frais de gestion fixes 2,30% max

Com. de souscription/rachat Néant

5 ansHorizon de placement



MAM Europa Growth C

Pays

Hermès

Air Liquide

Ferrari

Dior

L'Oréal

Total des 5 premières lignes

Répartition géographique

Secteur

France

France

Italie

France

France

25,5 %

Répartition sectorielle

Poids

Conso. Cyclique

Materiaux de base

Conso. Cyclique

Conso. Cyclique

Biens de Conso.

Nombre de lignes en portefeuille

Principales lignes

5,6 %

5,2 %

5,1 %

4,9 %

4,8 %

38

Achats

Danone

Carrefour

Reckitt

Siemens Healthineers

Moncler

Ventes

Infineon Technologies

Remy Cointreau

DSV

SARTORIUS PRIV.

Sodexo

Répartition par taille de capitalisation (M€)

Ligne

Principaux mouvements

A la hausse

Hermès

L'Oréal

Air Liquide

Coloplast

Sodexo

A la baisse

0,29 % Infineon Technologies

0,29 % ASML

0,28 % Brunello Cucinelli

0,24 % Dassault Systemes

0,23 % Remy Cointreau

Principaux contributeurs

-0,72 %

-0,36 %

-0,14 %

-0,13 %

-0,08 %

28/04/2023

Commentaire de gestion

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 danalyses 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. 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-am.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.

Les marchés européens ont clôturé le mois d'avril en hausse, avec une performance de +1,9% pour le STOXX 600, qui profite d’une saison de publication de résultats 
satisfaisante. Aux États-Unis, la croissance du PIB au premier trimestre ressort à +1,1%, en comparaison à +2,6% le trimestre précédent. En Europe, le PIB a connu une légère 
hausse de 0,1% au T1 2023, évitant ainsi de justesse la récession.
Du côté des banques centrales, l'économiste en chef de la BCE a affirmé que les données indiquent une nécessité de hausse de taux lors de la prochaine réunion. Quant à la 
situation géopolitique, les tensions entre la Chine et Taïwan persistent. En ce qui concerne les secteurs, le secteur immobilier a été le meilleur contributeur, avec une 
augmentation de +5,2%, suivi de près par le secteur des biens de consommation et des services, qui a enregistré une hausse de +3%, porté par la performance de LVMH.

Le fonds MAM Europa Growth C a réalisé une performance mensuelle de 1,18%, contre 2,45% pour son indice de référence. 
La sous-performance s’explique par le fort rebond des secteurs values au travers des bancaires et des pétrolières. Le fonds a tout de même profité de son exposition au secteur 
du luxe, avec Hermès (+6,02%), L’Oréal (+6,70%) et Moncler (+5,70%). Les positions dans le secteur médical ont également contribué positivement à la performance, avec 
Coloplast (+7,83%), Astrazeneca (+4,65%) et Beiersdorf (+6,19%).
Du côté des mouvements, nous avons initié des positions en Carrefour, Danone et Kering, ainsi que renforcé nos expositions à Interparfums, Hugo Boss et Beiersdorf. À 
l’inverse, nous avons pris des profits sur Novo Nordisk, ASML et Dassault Systèmes. Enfin, les positions en Biomerieux, Capgemini et Infineon ont été soldées.


