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RAPPORT DE GESTION
1 – Orientation des placements
CLASSIFICATION
Actions internationales.

OPC d’OPC : Moins de 10 % de l’actif net.
OBJECTIF DE GESTION
MAM SUSTAIN USA est un FCP dont l’objectif de gestion est d’offrir, sur la durée de placement
recommandée de 5 ans, une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions
d’entreprises des Etats Unis, sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable en
mettant en œuvre une stratégie ISR.
Le FCP est un produit financier répondant aux critères de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 SFDR.

INDICATEUR DE REFERENCE
L’indicateur de référence est l’indice S&P 500 Net Total Return Index.
L‘indice Standard & Poor 500 Net Total Return est un indice représentatif des actions de grande
capitalisation américaine, regroupant 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Cet indice
est administré par S & P Dow Jones Indices et disponible sur le site :
https://eu.spindices.com/indices/equity/sp-500
Ticker Bloomberg : SPTR500N.
L’indice mentionné est calculé coupons et dividendes nets réinvestis.
L’indicateur de référence est exprimé eu US Dollar pour les parts émises en US Dollar (parts E et F) et
converti en euro pour les parts émises en Euro (Parts C et I).
A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence nommé
ci-dessus est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Conformément au règlement(UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016,
Meeschaert Asset Management dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés
décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou
de cessation de fourniture de cet indice.
L’indice n’est pas désigné comme un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement
SFDR). Il n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues
par le FCP.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Stratégies utilisées
La stratégie d’investissement de MAM Sustain USA repose en amont de l’analyse financière sur la
sélection de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de « best-in-class », et s’effectue à partir
de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés.
Au moins 75% du Fonds est investi dans des entreprises à larges capitalisations, contenues dans l’indice
S&P 500.
Dans le cadre de sa gestion discrétionnaire, le fonds pratique une démarche d’exclusion qui cible les
entreprises dont une part non négligeable de l’activité (5% du chiffre d’affaires) s’effectue dans le tabac
ou l’armement. Par ailleurs, le fonds applique la politique de sortie du charbon de la société de gestion
qui concerne les producteurs d’électricité à partir de charbon et l’exploitation de mines de charbon.
Le Fonds s’appuie sur la recherche ESG approfondie de Sustainalytics pour sélectionner des entreprises
respectant la dignité humaine et agissant pour un développement économique et humain durable
(critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Les principaux critères d’analyse des entreprises sont :
–
–
–
–
–
–

Les politiques sociales,
La qualité de la présence dans les pays en développement
Les politiques environnementales
La gouvernance
Le respect des droits de l’Homme
·Les relations nouées avec l’ensemble des parties prenantes (clients, fournisseurs,
communautés locales, sociétés civiles, actionnaires…).

A titre d’exemples, quelques indicateurs pour la sélection des entreprises:
–
–
–
–
–

Critères environnementaux : gestion des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la
biodiversité, gestion des déchets…
Critères sociaux : formation et gestion des compétences, politique de santé et de sécurité,
conditions de travail…
Critères de gouvernance : indépendance du conseil d’administration, pourcentage de femmes
dans les postes de direction, efficacité des systèmes de contrôle interne…
Respect des Droits de l’Homme et droits du travail : lutte contre les discriminations, dialogue
social …
Engagements pris par les entreprises vis-à-vis des communautés locales : impact économique
de l’entreprise sur ses territoires d’implantation …

La sélection s’effectue selon une logique de classement, réalisée en fonction des critères suivants :
score ESG Sustainalytics (Total ESG Risk Rating < à 32) (échelle de notation allant de 0 à 100)
niveau de controverses Sustainalytics (niveau de controverse < à 4) (échelle allant de 1 à 5)
L’univers des valeurs sur la base de ces critères est revu à minima trimestriellement.
A titre indicatif, au maximum 80% de l’ensemble des entreprises du S&P 500 tous secteurs confondus,
sont finalement éligibles et donc intégrées au périmètre d’investissement du fonds.
Hors S&P 500, et dans la limite de 25% du portefeuille, les valeurs éligibles devront respecter les mêmes
critères de sélection (score ESG et niveau de controverses).
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Au global, le taux d’exclusion par rapport à l’univers de départ sera supérieur à 20%.
Concernant l’investissement sur les OPC limité à 10% maximum de l’actif net : Le fonds pourra investir
dans des fonds ISR de Meeschaert Asset Management ayant une stratégie ESG assez proche. Certains
critères de sélection pouvant être différents, la stratégie ISR du fonds pourrait ne pas être parfaitement
harmonisée. Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le fonds pourra avoir recours à des OPC
«Monétaires ».
Les critères de sélection sont à la fois quantitatifs (performances historiques, méthodologie extra
financière, volatilité, indicateurs de risque extrême…) et qualitatifs (qualité de la société de gestion,
processus de gestion, univers d’investissement, qualité du reporting, rendez-vous avec le gérant pour le
suivi de ses opérations, reconnaissance de l’industrie : prix, récompenses, étoiles…).
La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être supérieure à 90%. Ces
pourcentages peuvent s’entendre soit en nombre d’émetteurs soit en pourcentage de l’actif net. Le calcul
des normes chiffrées se fait, le cas échéant, sur la seule poche éligible du fonds, à l’exclusion des
liquidités détenues à titre accessoire.
Le portefeuille sera composé d’au moins 30% d’actifs autres que les titres de créances émis par les
Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces
derniers faisant l’objet d’une évaluation ESG.
Lorsqu’un titre ne respecte plus les critères exposés ci-dessus, le département de recherche ISR en
informe le gérant, qui dispose au besoin d’un délai de 3 mois pour céder ce titre. Le choix du timing de
vente dépendra des opportunités de marché et s’effectuera dans l’intérêt du porteur.
Le fonds ne bénéficie pas du label ISR.
L’analyse financière est basée sur les critères suivants : Notre approche est une gestion active de
convictions, privilégiant les compagnies à grosses capitalisations, dominantes dans leur secteur. Notre
processus de gestion donne la priorité à la micro-économie et aux fondamentaux économiques des
sociétés. Notre sélection de valeurs repose à la fois sur des critères quantitatifs (rentabilité des capitaux
investis, structure et solidité financière,…) et sur des critères qualitatifs (analyse du secteur d’activité de
l’entreprise et son environnement concurrentiel). Le Fonds privilégie les entreprises avec une dynamique
espérée forte du chiffre d’affaire et des bénéfices selon l’analyse de l’équipe de gestion. La valorisation
n’est pas le critère prépondérant dans la sélection des sociétés.
Le risque de change pourra porter sur 110% de l’actif net.

Actifs (hors dérivés intégrés)
- Actions :
Le portefeuille investit au moins à 75% de son actif net en actions américaines, mais est typiquement investi
à près de 100%. La zone géographique privilégiée d’investissement est les Etats Unis. Les zones
géographiques restantes peuvent concerner les autres pays de l’OCDE mais ayant une exposition
importante au marché US.
Le fonds investira sur des moyennes et grandes capitalisations (capitalisations boursières au-delà de 2
milliards d’USD).
- Titres de créances, instruments monétaires et obligations :
A titre accessoire, limité à 10% de l’actif net, le Fonds peut investir sur des obligations d’émetteurs privés.
Les zones géographiques privilégiées seront les pays de la zone euro et les Etats -Unis. Le Fonds
n’investira pas dans des titres à caractère spéculatifs non notés ou notés "High Yield". Cette notation est
réalisée par la société de gestion sur base de la notation composite Bloomberg et/ou celle d'agences de
notation financière. La société de gestion ne recourt pas uniquement à ces notations et utilise d’autres
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sources d’informations (publication des comptes, roadshows, analyses crédit…) pour évaluer la qualité de
crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note. Les investissements sur des produits
de taux ne seront mis en œuvre que dans les situations où la stratégie globale d’investissement de la
société de gestion considère les marchés d’actions baissiers sur une période durable. La gestion obligataire
est une gestion active de convictions basée sur une analyse interne réalisée par les équipes de gestion du
fonds : avec notamment l’étude des flux sur les marchés obligataires d'émetteurs privés, les bilans, rapports
annuels et les équipes de managements des sociétés, l'environnement concurrentiel et les perspectives
du secteur d'activité.
Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la
sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations
fournies par les agences de notation et met en place une analyse du risque de crédit et prend les
dispositions nécessaires pour prendre ses décisions à l’achat ou en cas de dégradation de ces titres, afin
de décider de les céder ou les conserver. La société de gestion ne recourt pas mécaniquement à ces
notations mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider
de la dégradation éventuelle de la note.
La gestion de la trésorerie sera effectuée en titres du marché monétaire (TCN et fonds monétaires).
-

Parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non
professionnelle :
la détention de parts ou d’actions d’OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non
professionnelle, gérés par Meeschaert Asset Management ou d’autres sociétés de gestion, respectant les
4 critères d’éligibilité décrits à l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier ne dépassera pas 10 % de
l’actif net.
Instruments dérivés
Pour poursuivre l’objectif de gestion, l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme
négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou organisés. Dans ce cadre, le gérant pourra
prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, en vue d’augmenter l’exposition au marché et/ou de
reconstituer une position exposition synthétique sans rechercher de surexposition.
Les engagements ne pourront excéder 100 % de l'actif net.
Le gérant pourra investir sur les instruments dérivés suivants:
-

Nature des marchés d’intervention :

 Réglementés
 Organisés
 De gré à gré
-

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

 Action
 Taux
 Change
 Crédit
 Autres risques (à préciser)
-

Nature des interventions : l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif
de gestion.
 Couverture
 Exposition
 Arbitrage
 Autres natures
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-

Nature des instruments utilisés :

 Futures
 Options
 Swaps
 Change à terme
 Dérivés de crédit
 Autres natures (à préciser)
-

La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

 Couverture du risque de taux
 Couverture du risque de crédit
 Couverture du risque actions
 Couverture du risque de change
 Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, à des risques : actions et change (sans
surexposition)
 Autre stratégie
Les contrats à terme sont utilisés comme instruments, peu onéreux et liquides, en vue de couvrir le
portefeuille, en vue d’augmenter l’exposition au marché et/ou de reconstituer une exposition synthétique
aux risques actions ou change.
Il ne sera pas recherché de surexposition.
Le fonds n’aura pas recours aux Total return Swaps.
La somme de ces engagements est limitée à 100% de l’actif net.
Le fonds n’aura pas recours à l’effet de levier.
Titres intégrant des dérivés
Titres intégrant des dérivés simples : le fonds aura recours à tout type de titres intégrant des dérivés
simples.
Les bons de souscription resteront dans la limite de 10% de l’actif net.
Titres intégrant des dérivés complexes : Le fonds n’aura pas recours à des titres intégrant des dérivés
complexes.
Dépôts
Néant.
Emprunts d’espèces
Dans le cadre de son fonctionnement normal (souscription/rachats) et dans la limite de 10 % de son actif,
l’OPCVM peut se trouver temporairement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt
d’espèces.
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres
Néant.
Contrats constituant des garanties financières
Dans le cadre de la conclusion d’instruments financiers à terme conformément à la réglementation
applicable, le FCP pourra être amené à verser et/ou recevoir une garantie financière dans un but de
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réduction du risque de contrepartie. Cette garantie financière peut être donnée sous forme de liquidité ou
en titres financiers.
L’éligibilité des titres reçus en garantie est définie conformément à des contraintes d’investissement. Toute
garantie financière reçue respectera les principes suivants :
- Liquidité : Toute garantie financière en titres doit être très liquide et pouvoir se négocier
rapidement sur un marché réglementé à prix transparent.
- Cessibilité : Les garanties financières sont cessibles à tout moment.
- Evaluation : Les garanties financières reçues font l’objet d’une évaluation quotidienne au prix du
marché.
- Interdiction de réutilisation : Les garanties financières ne peuvent être ni vendues, ni réinvesties,
ni remises en garantie.
- Corrélation : les garanties sont émises par une entité indépendante de la contrepartie.
- Diversification : L’exposition à un émetteur donné ne dépasse pas 20% de l’actif net.
- Conservation : Les garanties reçues par le FCP seront conservées par le dépositaire du FCP ou
à défaut par tout dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et qui n’a aucun lien avec le
fournisseur de la garantie.

RISQUE GLOBAL
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPCVM qu’elle gère est :
la méthode de l’engagement.

PROFIL DE RISQUE
Le FCP sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par le gérant dans le cadre de la stratégie
d’investissement décrite au paragraphe précédent. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas
des marchés financiers sur lesquels le FCP sera investi.
La valeur liquidative est susceptible de connaître une volatilité du fait des instruments financiers qui
composent son portefeuille. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement
restitué y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. Il est
nécessaire de préciser que la gestion du FCP n’étant ni indicielle, ni benchmarkée, la performance du FCP
pourra, le cas échéant s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence.
Les principaux risques auxquels s’expose l’investisseur sont :
Risque de perte en capital : Le fonds répercutera les baisses des marchés actions et/ou obligations à
hauteur de son niveau d’investissement sur ces marchés. L’investisseur est averti que son capital n’est pas
garanti et qu’il peut ne pas récupérer le capital initialement investi.
Risque action : Le fonds peut, à tout moment, être sensible aux variations de cours affectant les marchés
actions. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à
la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi. La valeur d’un
portefeuille peut être affectée d’une part par l’évolution des résultats des entreprises et leurs activités
économiques et d’autre part, par des facteurs extérieurs tels que des développements politiques et
économiques ou des changements de politique de la part de certains gouvernements. Ainsi, en cas de
baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.
Risque de change : Une part de l’actif pouvant être libellée dans des devises différentes de la devise de
référence du portefeuille, l’Euro, le fonds peut être affectée selon le sens des opérations, à la baisse (en
cas d’achat) ou à la hausse (en cas de vente), par une modification ou par toute fluctuation des taux de
change.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de
l’évolution des différents marchés. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur
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les marchés les plus performants.
Risque lié aux dérivés : Le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l’actif net plus
significative que celle des marchés investis.
Risque en matière de durabilité : il s’agit du risque lié à un évènement ou une situation dans le domaine
environnemental, social ou de gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative
importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. La survenance d'un tel événement ou
d'une telle situation peut également conduire à une modification de la stratégie d'investissement du FCP,
y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de
durabilité peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des
revenus ; 2) des coûts plus élevés ; 3) des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs ; 4) coût
du capital plus élevé ; et 5) amendes ou risques réglementaires. En raison de la nature des risques de
durabilité et de sujets spécifiques tels que le changement climatique, la probabilité que les risques de
durabilité aient un impact sur les rendements des produits financiers est susceptible d'augmenter à plus
long terme.
Risques accessoires : Ces risques sont accessoires car la gestion n’expose pas le Fonds au-delà de
10% de son actif :
Risque de taux : le fonds sera investi en obligations ou autres titres à revenu fixe qui peuvent
enregistrer des performances négatives suite à des fluctuations du niveau des taux d’intérêt. En règle
générale, les cours des titres à revenu fixe grimpent lorsque les taux d’intérêt chutent et baissent lorsque
les taux remontent. Ainsi, en cas de hausse des taux d’intérêts, la valeur des actifs investis peut baisser et
entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.
Risque de crédit : Le fonds peut être investi en titres de créances ou obligations d’émetteurs privés
ou publics et ainsi être exposé au risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur ou de
défaillance de l’émetteur. Le niveau de risque de crédit est variable en fonction des anticipations, des
maturités et du degré de confiance en chaque émetteur ce qui peut réduire la liquidité des titres de tel ou
tel émetteur et avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds, notamment, en cas de liquidation
par le Fonds de ses positions dans un marché au volume de transactions réduit.
Garantie ou protection
Néant.

DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE
5 ans.

|

COMMISSAIRE AUX COMPTES

PriceWaterhouseCoopers Audit
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2 – Politique d’investissement
a. Scénario économique – environnement économique ayant une influence sur l’OPC au
cours de l’exercice.
Pour décrire l’année écoulée sur les marchés américains, beaucoup d’épithètes viennent à l’esprit.
Une année ou les principaux indices sont en forte hausse est certainement une année exceptionnelle. La
performance de 26.9% de l’indice S&P500 en témoigne.
Une année durant laquelle, cinquante-cinq fois, les indices sont en hausse de plus de 1%, voici
certainement une année volatile.
Un début d’année qui voit naître le phénomène des Mêmes stocks. Une multitude de day traders, sur les
plateformes Redit et Robinhood, provoque parfois des hausses supérieures à 1000% sur des titres de
compagnies à deux doigts de la faillite. (AMC, ou GameStop). N’est-ce pas une année folle ?
Une année où l’on passe d’une crise politique à l’autre pour la nouvelle l’administration démocrate, année
sous le signe de la résurgence de la Covid 19 et d’une flambée de l’inflation, n’est-ce pas une année
purement atypique ?
La réponse à ces questions est pourtant simple ; 2021 a été une année pratiquement normale sur les
marchés financiers. Comment l’expliquer ?
En 2020, l’épidémie de la Covid 19 arrêta brutalement pratiquement toutes les économies mondiales. Des
aides exceptionnelles et massives de l’état fédéral, aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, sont
allouées. Prenons en exemple une famille américaine, avec trois enfants, appartenant à la classe moyenne,
(définie comme étant une famille ayant des revenus annuels entre $50,0000 et $ 80,000). Cette famille
aura reçu près de 10,000 $ d’aides exceptionnelles, sans compter des indemnisation chômages 50% audessus de leur revenu précédant. A la sortie de la pandémie, dopés par un taux d’épargne jamais vu, les
Américains se mettent à consommer sans retenue. La valeur de leur logement, (60% des Américains sont
propriétaires), augmente souvent de plus de 20%. Cela provoque un effet de richesse certain. En plus, un
programme supplémentaire d’aide de 1900 milles milliards de $ est voté en mars. Même si l’inflation est de
retour, et commence à inquiéter, sur les premiers mois de l’année, les salaires augmentent plus vite que
celle-ci. Le confort du consommateur est au plus haut.
Cette avalanche de liquidité profite évidemment aux marchés financiers. Mais les fondamentaux sont aussi
au rendez-vous. Une des origines de l’augmentation de la valorisation des actifs financiers, est
l’augmentation des marges bénéficiaires des compagnies : Plus 11.9 % en 2021. La hausse du PNB des
US sera de près de 6% en 2021. Les attentes, les projections des analystes et des stratégistes étaient pour
2021 aux alentours de 2.5% de croissance.
Résultat : Une forte hausse de la consommation, et une forte hausse des profits des compagnies. Ces
deux phénomènes n’étaient pas anticipés par la majorité des stratégistes et autres analystes de Wall Street.
Le marché boursier termine l’année moins cher qu’il ne l’avait commencée. L’indice S&P 500, qui
s’échangeait à près de vingt-trois fois les profits en janvier 2021, termine l’année avec une valorisation
inférieure à vingt et une fois les profits.
Une fois de plus, les marchés financiers nous auront donc surpris. L’expression TINA, (There Is No
Alternative), qui signifie qu’il n’y a pas d’alternative aux investissements en actions, aura plus que jamais
mérité son nom en 2021.
b. Politique de l’OPC – explication de la stratégie d’investissement pendant l’exercice.
2021 aura été une excellente année pour les actionnaires du Fonds MAM Sustain USA. La part en Euro a
terminé l’année en hausse de 31.09%, celle en $ de 20.97%
Il était extrêmement important durant l’année d’être investi dans les valeurs qui ont contribuées le plus à la
performance du S&P500. En effet, 31% de la hausse de cet indice sont dus à la performance de cinq
compagnies : Apple, Microsoft, Google, Tesla, et Nvidia, en hausse moyenne de 62%. Nous les avions en
portefeuille, à l’exception de Google, (qui a compté pour 10% de la performance du S&P500.). En effet,
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Google ne correspond pas à nos critères ESG. Notre gestion ESG, orientée vers le développement durable,
nous aura aussi poussé à sortir du secteur des énergies fossile, qui lui a connu un rallye de 45.8%, porté
par la forte hausse des cours du pétrole.
Quelques exemples de performances de nos plus importantes positions en 2021 : Ford, en hausse de plus
de 130%, NVIDIA de plus de 120%, Applied Materials de 80 %. Etc, etc, … la liste est longue.
Le fonds MAM Sustain USA a privilégié, tout au cours de l’année, des compagnies à forte croissance,
innovantes, respectueuses de l’environnement, et socialement responsables. Intuitivement ces
compagnies auraient dû pour la plupart bénéficier de l’adoption d’un plan d’infrastructure de 1500 milles
milliards de dollars. L’argent des investisseurs se déversa à flot sur une multitude de nouveaux fonds ESG.
Cependant, il faut le dire, aux Etats-Unis, la gestion ESG est encore une gestion pratiquement indicielle,
ne faisant que répliquer les indices boursiers. Il faut aussi constater que la petite taille de la plupart des
compagnies innovantes, dans les énergies renouvelables et de substitution, les excluent de ces indices.
Même si parfois leurs performances étaient décevantes en 2021, nous continuons cependant à les garder
en portefeuille. Une exposition à ces thèmes novateurs est nécessaire. L’énergie solaire, l’électrification et
l’automatisation des transports, les avancées médicales, autant de thèmes d’investissement qui seront
longtemps d’actualité.
c. Perspectives - vision des possibilités futures de l’OPC.
L’année 2021 aura été placée sous le signe de l’anticipation de plusieurs hausses des taux d’intérêts par
la Réserve Fédérale. 2022 verra ses hausses se concrétiser. C’est l’élément primordial à prendre en
considération, la croissance de l’économie américaine devant se poursuivre.
Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des
indicateurs fiables de performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.
Performance annuelle
Sur l’exercice, le fonds réalise une performance de :
MAM SUSTAIN USA
MAM SUSTAIN USA
MAM SUSTAIN USA USD
MAM SUSTAIN USA USD

C cap
I cap
E cap
F cap

31.09%
32.39%
20.97%
22.20%

Le benchmark du fonds réalise une performance de 38.85% (part C et I) et de 28.16% (part E et F) sur
cette période.
.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC.
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Principaux Mouvements intervenus dans le portefeuille au cours de l’exercice (EUR) :
Titres

AMAZON.COM INC
AMND-CA $ -A2$C
MARTIN MAR MTLS
ROKU INC
MICRON TECH
FEDEX CORP
SNAP INC - A
VULCAN MATERIALS
COSTCO WHOLESALE
PLUG POWER INC

ISIN

Somme des Acquisitions Somme des Cessions

US0231351067
LU0568621618
US5732841060
US77543R1023
US5951121038
US31428X1063
US83304A1060
US9291601097
US22160K1051
US72919P2020

1618996.92
2028300.85
587786.69
654657.28
612738.49
442533.19
625011.42
1070876.48
1024795.17
516580.87

842182.02
0
1041547.64
749038.62
555814.95
700099.07
496783.17
0
0
444941.57

Instruments financiers du Groupe investis dans l’OPC à la fin de l’exercice (en €)
Néant.

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments
financiers – règlement SFTR (en €)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
Changements intervenus au cours de l’exercice
•
•
•
•

Ajout article 8 SFDR
Ajout du risque en matière de durabilité
Changement d’adresse du siège de la société de gestion
Mise à jour du nom du prestataire spécialisé ISR (ISS ESG)

Changements intéressant le Fonds à intervenir au cours du prochain exercice


Fusion/absorption du FCP « MAM HEALTHCARE GROWTH FUND » ( « OPCVM absorbé ») par
le FCP « MAM SUSTAIN USA » (« OPCVM absorbant ») le 29 Juin 2022 sur la VL du 28/06/22
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3 – Déontologie
Critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
En ce qui concerne la prise en compte des critères ISR dans les investissements réalisés, des études
sectorielles et thématiques sont réalisées de façon mensuelle, en vue de la définition du périmètre
d’investissement ISR. Dans ces documents, les enjeux ISR du secteur sont identifiés, et le profil ESG des
entreprises y est décrit. Ces dix études annuelles sont présentées à tous les gérants et enregistrées sur la
base de données commune à l’ensemble des équipes de Meeschaert Asset Management.
Meeschaert AM est également signataires des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis
décembre 2009
La politique ESG ainsi que des informations sur les activités ISR de Meeschaert Asset Management sont
disponible sur le site internet
www.meeschaertassetmanagement.com à la rubrique Informations réglementaires. La politique ESG a été
actualisée en 2020 pour
répondre précisément à l’article 173 de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.
Empreinte Carbone
Le fonds n'est pas assujetti à l'obligation de reporting sur le risque climatique et l’intégration des paramètres
environnementaux et sociaux dans sa politique d’investissement prévu par la loi de Transition Énergétique
et Écologique (article 173). Toutefois, la politique ESG de Meeschaert AM expose la prise en compte des
enjeux climatiques dans la gestion.

Politique de sélection des intermédiaires
Le choix des intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble formalisé de procédures. MAM a établi une
politique de sélection des intermédiaires dans laquelle elle définit les critères de choix et la manière dont
elle contrôle la qualité d'exécution des prestataires sélectionnés. La politique de sélection et d’évaluation
des intermédiaires financiers est disponible sur le site internet de MAM dans la partie informations
règlementaires.
La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers de Meeschaert Asset Management
est disponible sur le site internet www.meeschaertassetmanagement.com à la rubrique Informations
réglementaires.

Politique des droits de vote
Conformément à l’article 322-75 du règlement général de l’AMF, Meeschaert Asset Management élabore
un document sur la politique de vote qu’elle a adoptée. Ce document peut être consulté au siège de la
société de gestion à la Tour Maine Montparnasse au 33 avenue du Maine à Paris ou sur le site
www.meeschaertassetmanagement.com . Meeschaert AM publie chaque année un rapport sur l'exercice
des droits de votes détaillant l'intégralité des votes réalisés au cours de l'année précédente.
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Règlement SFDR et TAXONOMIE
Article 8 Le FCP est un produit financier répondant aux critères de l’article 8 du Règlement (UE)
2019/2088 SFDR.
Notation extra-financière
Au 31/12/2021, en respect des critères de notation de la Société de Gestion, la note ISS ESG globale du
portefeuille est de 47.50 sur une échelle de 0 à 100.
Règlement Taxonomie
La stratégie d’investissement de votre fonds repose en amont sur la sélection d’émetteurs sur des
critères ESG par une démarche de « Best-in-Class ». Cette analyse est effectuée à partir de données
extra-financières provenant de prestataires spécialisés, elle est enrichie par les analyses réalisées par
l’équipe de recherche ISR interne de la société de gestion. Seules les obligations des émetteurs qui
correspondront aux critères extra-financiers définis dans le prospectus seront éligibles à l’actif du
portefeuille. Le taux d’exclusion global du processus de sélection ESG est en permanence supérieur à
20%. La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds est supérieure à 90%. Ce
pourcentage s’entend en pourcentage de l’actif net du fonds (hors liquidités détenues à titre accessoire).
Au jour de la publication du Rapport de Gestion, la Société de Gestion ne dispose pas des éléments
nécessaires au calcul du % d’actifs investis alignés sur la Taxonomie. Elle s’engage à le produire et à le
diffuser dès que possible Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de
l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les
investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les
critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Politique de rémunération en vigueur au sein de la société de gestion.
Dans le cadre de la mise en application de la Directive N° 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (dite OPCVM V),
la société de gestion a mis en place une politique de rémunération dont les caractéristiques sont les
suivantes :
•

Eléments qualitatifs

La politique de rémunération est décidée en cohérence avec la stratégie économique, les objectifs, les
valeurs et les intérêts à long terme de MAM. Cette politique n’encourage pas une prise de risque
susceptible d’excéder le niveau de risque défini par MAM.
Conformément à l’article 319-10 10° du Règlement Général de l’AMF, un équilibre approprié est établi entre
les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part
suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique souple puisse être exercée en
matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune
composante variable.
La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique de risques en
fonction de l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs conformément aux plans de rémunérations
variables et aux résultats de MAM, liant ainsi de fait, les intérêts des collaborateurs avec ceux de MAM, de
ses actionnaires et de ses investisseurs, à court et à moyen terme. Elle vise à reconnaître la performance
individuelle voire collective dépendant d’objectifs définis en début d’année et fonction du contexte, des
résultats mais aussi des comportements pour atteindre ceux-ci selon un référentiel commun à l’ensemble
du Groupe Meeschaert. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, la rémunération variable n’est pas
directement et uniquement corrélée aux revenus générés.
MAM dispose d’un comité spécialisé en matière de rémunérations composé des 3 personnes suivantes :
- Le Président du groupe Meeschaert qui est aussi le Président du Conseil de Surveillance de MAM.
Il exerce les fonctions de Président du comité de rémunérations de MAM.
- Le Secrétaire Général du groupe Meeschaert
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-

Le Président de la société de gestion MAM.

Le personnel concerné par les dispositions de rémunération correspond à toutes les personnes qui ont une
incidence significative sur le profil de risque des fonds et/ou de la société de gestion : dirigeants, gérants,
COO, responsables des fonctions de contrôle et de risques, commerciaux, personnel assimilés par leur
niveau de rémunération.
L’attribution individuelle des parts variables de rémunération du personnel identifié est corrélée :
d’une part, à une évaluation individuelle annuelle formalisée qui prend en compte la réalisation
des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés
- d’autre part, aux résultats de MAM.
En conséquence des principes rappelés ci-dessus, la rémunération variable comporte :
- Une part acquise, ci-après « Part Acquise », qui représente 50% de la rémunération variable ;
- Une part conditionnelle, ci-après « Part Conditionnelle » qui représente également 50% de la
rémunération variable et qui est soumise à la réalisation cumulative des quatre conditions
suivantes :
 Présence ;
 Performance individuelle.
 Résultats de MAM
 Respect des règles, chartes, et codes de déontologie en vigueur dans l’entreprise.
Modalités de versement et mesures d’ajustement de la rémunération :
Les modalités de règlement différé des rémunérations variables ne s’appliquent pas lorsque le montant de
la rémunération variable attribuée est inférieur ou égal à un seuil fixé à 100 000 euros.
La Part Acquise de la rémunération variable égale à 50% du montant total de la rémunération variable est
versée en numéraire au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
La Part Conditionnelle est versée en instruments financiers par tiers différé, sur les trois exercices
postérieurs à celui de l’attribution.
La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est
compatible avec la situation financière de la SGP et si elle est justifiée par les performances de l'unité
opérationnelle, des portefeuilles qu’elle gère et de la personne concernés. Le montant total des
rémunérations variables est en général diminué d’une part substantielle lorsque la société de gestion de
portefeuille n’est pas bénéficiaire et/ou les portefeuilles qu’elle gère enregistrent des performances
financières médiocres en référence à leur indicateur de référence.
Type d’instruments financiers versés : Le personnel identifié recevra du cash indexé sur un panier de fonds
MAM représentatifs de la gestion mise en œuvre par la société de gestion dans le cadre de ses activités.
Ces fonds seront représentatifs des trois types de gestion actions, obligations et diversifiées.
•

Eléments quantitatifs

Meeschaert Asset Management en qualité de société de gestion de portefeuille dispose d’un agrément,
dans le cadre de la gestion concernant les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières
(OPCVM), conformément à la Directive n°2009/65/CE (Directive OPCVM) et également dans le cadre de
la gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), conformément à la Directive n°2011/61/UE
(Directive AIFM).
Les responsabilités qui incombent à Meeschaert Asset Management dans le cadre de ces deux
dispositions sont relativement similaires et Meeschaert Asset Management estime que son personnel est
rémunéré de la même manière pour les tâches relevant de l’administration d’OPCVM ou de fonds
d’investissement alternatifs.
MEESCHAERT Asset Management a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2021
les montants suivants :
• Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant
être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun
effet incitatif sur la gestion des risques) : 4 007 k€
• Montant total brut des rémunérations variables versées : 1 266 k€.
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•

Nombre de bénéficiaires : 49.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du
gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes
de MEESCHAERT Asset Management ne permettent pas une telle identification par fonds ;
Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de
MEESCHAERT Asset Management :
• Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : 1 162 k€ .
• Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de MEESCHAERT Asset
Management dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont
elle est la société de gestion (excluant les cadres supérieurs) : 2 657 k€
La politique de rémunération a été adoptée par le conseil de surveillance du 28/03/2017.
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COMPTES ANNUELS
La publication des comptes annuels, figurant dans les pages suivantes, est réalisée par CACEIS Bank.
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MAM SUSTAIN USA
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021
MAM SUSTAIN USA
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT
Tour Maine Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS Cedex 15

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement MAM
SUSTAIN USA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 01/01/2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les
Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à
distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements
Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance que les appréciations qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du
fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
•
il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
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•
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
•
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
•
il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
•
il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

0,00

0,00

DÉPÔTS

0,00

0,00

69 419 840,52

48 975 134,21

67 219 273,68
67 219 273,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 095 278,12

47 230 280,04
47 230 280,04
0,00
1 647 054,48
1 647 054,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 095 278,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105 288,72
105 288,72
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97 799,69
97 799,69
0,00
0,00

476 028,20

590 335,22

0,00
476 028,20

0,00
590 335,22

4 417 761,19

4 912 002,18

4 417 761,19

4 912 002,18

74 313 629,91

54 477 471,61

INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF
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BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

67 315 518,88

52 487 013,07

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

5 892 119,20

2 076 558,93

-664 311,22

-511 291,00

72 543 326,86

54 052 281,00

105 288,72

97 799,69

Opérations de cession sur instruments financiers

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)
Résultat de l’exercice (a,b)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

0,00

0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension

0,00

0,00

Dettes représentatives de titres empruntés

0,00

0,00

Autres opérations temporaires

0,00

0,00

105 288,72

97 799,69

105 288,72

97 799,69

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES

0,00

0,00

1 165 415,59

327 390,92

0,00

0,00

1 165 415,59

327 390,92

499 598,74

0,00

499 598,74

0,00

0,00

0,00

74 313 629,91

54 477 471,61

Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
AUTRES OPÉRATIONS
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés
Contrats futures
SP 500 MINI 0321

0,00

SP 500 MINI 0322

5 251 743,78

0,00

0,00

3 218 645,59

RTY INDEX 50 0321
Engagement sur marché de gré à gré
Autres engagements
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4 582 511,61

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

114,89

1 585,68

534 638,34

447 405,13

17 680,19

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

109 346,45

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées
Produits sur obligations et valeurs assimilées

Autres produits financiers

0,00

0,00

552 433,42

558 337,26

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Charges sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

8 378,45

863,83

0,00

0,00

8 378,45

863,83

544 054,97

557 473,43

0,00

0,00

1 208 866,00

1 019 791,53

-664 811,03

-462 318,10

499,81

-48 972,90

0,00

0,00

-664 311,22

-511 291,00

TOTAL (1)
Charges sur opérations financières

Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des
intérêts encaissés.
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte
évolutif de crise liée au Covid-19.
Règles d'évaluation des actifs
Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé cidessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.
Dépôts :
Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.
Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents
prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés
jusqu'à la date de la valeur liquidative.
Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :
Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de
gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en
considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.
Titres de créances négociables :
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Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont
évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :
- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN)
ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.
Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être
évalués selon la méthode linéaire.
Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France
ou les spécialistes des bons du Trésor.
OPC détenus :
Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.
Opérations temporaires sur titres :
Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus
en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.
Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette
représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat
majorée des intérêts courus à payer.
Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances
représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.
Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le
contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu
dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.
Instruments financiers à terme :
Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de
compensation du jour.
Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :
Les Swaps :
Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce
prix est corrigé du risque de signature.
Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la
contrepartie.
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées
par la société de gestion.
Engagements Hors Bilan :
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé
dans le portefeuille.
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur
nominale pour un montant équivalent.
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Frais de gestion
Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière,
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net, déduction faite des parts en portefeuille
d’OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelles gérés par la société de gestion
Meeschaert Asset Management, indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :
FR0013333515 - MAM SUSTAIN USA F : Taux de frais maximum de 0,90%
FR0013333531 - MAM SUSTAIN USA E : Taux de frais maximum de 1,90%
FR0013333523 - MAM SUSTAIN USA I : Taux de frais maximum de 0,90%
FR0013333549 - MAM SUSTAIN USA C : Taux de frais maximum de 1,90%
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant
provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.
Commission de surperformance :
La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance de l’OPCVM et
l’indicateur de référence S&P 500 Net Total Return Index (SPTR500N), sur l’exercice. L’indicateur de
référence est exprimé en US Dollar pour les parts émises en US Dollar et converti en euro pour les parts
émises en euro.
Des frais de gestion variables seront prélevés à chaque valeur liquidative et perçus par la société de gestion
à la fin de l’exercice comptable de l’OPCVM. La méthodologie de calcul des commissions de surperformance
retenue est la méthodologie faisant référence à la comparaison de l’actif net avec l’actif net d’un fonds fictif
reproduisant l’évolution de l’indice de référence. Ce calcul revient à comparer la performance de l’OPCVM
avec un OPCVM fictif, ayant reçu les mêmes sommes (c’est à dire les mêmes souscriptions et les mêmes
rachats) que le fonds réel, ayant exactement le même nombre de parts en circulation que l’OPCVM réel, et
réalisant une performance d’exactement l’indice de référence.
• si, sur l’exercice, la performance de l’OPCVM est supérieure à l’indicateur de référence S&P 500 Net Total
Return Index (SPTR500N), la part variable des frais de gestion représentera 10% TTC de la différence entre
la performance de l’OPCVM et celle de l’indicateur de référence ;
• si, sur l’exercice, la performance de l’OPCVM est inférieure à la performance de l’indicateur de référence, la
part variable sera nulle ;
• si, au cours de l’exercice, la performance de l’OPCVM, depuis le début de l’exercice est supérieure à la
performance de l’indicateur de référence calculée sur la même période, cette surperformance fera l’objet d’une
provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative ;
• dans le cas d’une sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’indicateur de référence entre deux valeurs
liquidatives, toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises
sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.
• lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts
rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.
Cette part variable ne sera définitivement perçue à la clôture de l’exercice que si sur l’exercice, la performance
de l’OPCVM est supérieure à la performance de l’indicateur de référence.
Au cas où depuis le début de l’exercice comptable de l’OPCVM, la progression de la VL avant frais de gestion
variables serait inférieure à la hausse annuelle de l’indicateur de référence, il n’est pas constitué de provision
pour frais de gestion variables.
La première période de référence commence le 20 août 2018 et prend fin à la dernière VL du mois de
décembre 2019. Chaque période de référence suivante correspond à l’exercice comptable de l’OPCVM.
Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat de
l’OPCVM.
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Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
Le résultat :
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.
Les Plus et Moins-values :
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du
solde du compte de régularisation des plus-values.
Modalités d'affectation des sommes distribuables :
Part(s)

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Parts MAM SUSTAIN USA C

Capitalisation

Capitalisation

Parts MAM SUSTAIN USA E

Capitalisation

Capitalisation

Parts MAM SUSTAIN USA F

Capitalisation

Capitalisation

Parts MAM SUSTAIN USA I

Capitalisation

Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

31/12/2020

54 052 281,00

38 202 357,03

9 233 803,49

17 694 284,13

-8 035 982,45

-7 863 592,97

6 235 498,46

4 647 881,03

-905 447,40

-2 442 946,12

1 051 282,69

2 494 977,40

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

-139 591,61

-1 415 968,65

Frais de transactions

-540 144,01

-600 793,35

Différences de change

3 725 248,61

-1 963 116,62

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers

8 523 700,08

5 722 579,02

Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

19 349 833,87

10 826 133,79

-10 826 133,79

-5 103 554,77

7 489,03

38 938,20

Différence d'estimation exercice N

105 288,72

97 799,69

Différence d'estimation exercice N-1

-97 799,69

-58 861,49

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes

0,00

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

-664 811,03

-462 318,10

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes

0,00

0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat

0,00

0,00

Autres éléments

0,00

0,00

72 543 326,86

54 052 281,00

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 251 743,78

7,24

5 251 743,78

7,24

TITRES DE CRÉANCES
TOTAL TITRES DE CRÉANCES
PASSIF
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
HORS-BILAN
OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE
AUTRES OPÉRATIONS
Actions
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN
Taux fixe

%

Taux variable

%

Taux révisable

%

Autres

%

ACTIF
Dépôts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 417 761,19

6,09

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499 598,74

0,69

Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIF

HORS-BILAN

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs
assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations
temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 417 761,19

6,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

499 598,74

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de
couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers
PASSIF
Opérations
temporaires sur titres
Comptes financiers
HORS-BILAN

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
USD
Montant

Devise 2
%

Montant

Devise 3
%

Montant

Devise N
Autre(s)
%

Montant

%

ACTIF
Dépôts

0,00

Actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 219 273,68 92,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 095 278,12

2,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315 026,74

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 417 761,19

6,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPC
Opérations temporaires sur titres
Créances
Comptes financiers
PASSIF
Opérations de cession sur instruments
financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes
Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 095,31

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 251 743,78

7,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HORS-BILAN
Opérations de couverture
Autres opérations

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir
Dépôts de garantie en espèces
Coupons et dividendes en espèces
TOTAL DES CRÉANCES

161 001,46
279 224,79
35 801,95
476 028,20

DETTES
Achats à règlement différé
Rachats à payer
Frais de gestion fixe
Frais de gestion variable
TOTAL DES DETTES

1 000 346,36
50 056,13
114 375,53
637,57
1 165 415,59

TOTAL DETTES ET CRÉANCES
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-689 387,39

3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part MAM SUSTAIN USA C
Parts souscrites durant l'exercice

322 703,930

9 163 146,75

Parts rachetées durant l'exercice

-264 138,622

-7 751 662,43

58 565,308

1 411 484,32

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

2 144 642,491

Part MAM SUSTAIN USA E
Parts souscrites durant l'exercice

2 868,412

70 656,74

Parts rachetées durant l'exercice

0,00

0,00

2 868,412

70 656,74

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

56 422,890

Part MAM SUSTAIN USA F
Parts souscrites durant l'exercice

0,00

0,00

Parts rachetées durant l'exercice

0,00

0,00

Solde net des souscriptions/rachats

0,00

0,00

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

0,794

Part MAM SUSTAIN USA I
Parts souscrites durant l'exercice

0,00

0,00

Parts rachetées durant l'exercice

-18,000

-284 320,02

Solde net des souscriptions/rachats

-18,000

-284 320,02

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

60,011
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3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part MAM SUSTAIN USA C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part MAM SUSTAIN USA E
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part MAM SUSTAIN USA F
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part MAM SUSTAIN USA I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Parts MAM SUSTAIN USA C
Commissions de garantie

0,00

Frais de gestion fixes

1 172 060,07

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,90

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis
Pourcentage de frais de gestion variables acquis
Rétrocessions des frais de gestion

637,57
0,00
152,75

Parts MAM SUSTAIN USA E
Commissions de garantie

0,00

Frais de gestion fixes

26 573,19

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,90

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

3,43

Parts MAM SUSTAIN USA F
Commissions de garantie

0,00

Frais de gestion fixes

91,19

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,90

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,03

Parts MAM SUSTAIN USA I
Commissions de garantie

0,00

Frais de gestion fixes

9 662,88

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,90

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

2,69

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l’actif net au cours de la
période sous revue .»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
Néant
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe
Code ISIN

Libellé

31/12/2021

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

0,00

Instruments financiers à terme

0,00

Total des titres du groupe

0,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

-664 311,22

-511 291,00

Total

-664 311,22

-511 291,00

31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA C
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-648 869,19

-499 108,41

Total

-648 869,19

-499 108,41

31/12/2021

0,00

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA E
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-14 983,46

-11 459,13

Total

-14 983,46

-11 459,13

31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA F
Affectation
Distribution
Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-5,16

4,23

Total

-5,16

4,23
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31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA I
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-453,41

-727,69

Total

-453,41

-727,69
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0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

5 892 119,20

2 076 558,93

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

0,00

0,00

5 892 119,20

2 076 558,93

31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA C
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

5 677 771,32

1 992 804,66

Total

5 677 771,32

1 992 804,66

31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA E
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

131 216,62

44 946,23

Total

131 216,62

44 946,23

31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA F
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

934,94

322,46

Total

934,94

322,46
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31/12/2021

31/12/2020

Parts MAM SUSTAIN USA I
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

82 196,32

38 485,58

Total

82 196,32

38 485,58
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2018
Actif net Global en EUR

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

28 699 802,58

38 202 357,03

54 052 281,00

72 543 326,86

Actif net

28 249 310,52

37 591 045,43

51 875 839,30

69 900 102,82

Nombre de titres

1 653 330,235

1 685 307,642

2 086 077,183

2 144 642,491

Valeur liquidative unitaire

17,08

22,30

24,86

32,59

Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes

-0,57

0,00

0,95

2,64

Capitalisation unitaire sur résultat

-0,03

-0,13

-0,23

-0,30

Actif net en USD

515 696,71

686 596,02

1 435 517,06

1 829 639,61

Nombre de titres

30 001,251

31 186,858

53 554,478

56 422,890

17,18

22,01

26,80

32,42

-0,48

0,00

0,83

2,32

-0,01

-0,12

-0,21

-0,26

Actif net en USD

8,61

11,10

10 712,41

13 090,13

Nombre de titres

0,001

0,001

0,794

0,794

8 610,40

11 100,00

13 491,70

16 486,30

-190,00

-10,00

406,12

1 177,50

0,00

0,00

5,32

-6,49

Actif net

94,40

124,92

997 866,63

1 016 233,28

Nombre de titres

0,011

0,011

78,011

60,011

8 581,81

11 356,36

12 791,35

16 934,11

-289,09

17,27

493,33

1 369,68

33,63

67,27

-9,32

-7,55

Parts MAM SUSTAIN USA C en EUR

Parts MAM SUSTAIN USA E en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Parts MAM SUSTAIN USA F en USD

Valeur liquidative unitaire en USD
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes en EUR
Capitalisation unitaire sur résultat en
EUR
Parts MAM SUSTAIN USA I en EUR

Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur +/- values
nettes
Capitalisation unitaire sur résultat
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
BERMUDES
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER

USD

6 000

189 599,15

0,27

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD

USD

10 000

183 118,49

0,25

372 717,64

0,52

TOTAL BERMUDES
CANADA
AGNICO EAGLE MINES

USD

10 000

469 185,94

0,65

CAMECO

USD

10 000

192 565,78

0,27

WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE

USD

8 000

303 231,50

0,41

964 983,22

1,33

TOTAL CANADA
ETATS-UNIS
ABBOTT LABORATORIES INC

USD

3 500

434 919,65

0,60

ABBVIE

USD

6 000

717 287,66

0,99

ACTIVISION BLIZZARD

USD

3 000

176 222,85

0,25

ADOBE INC

USD

500

250 335,51

0,35

ADVANCED MICRO DEVICES INC

USD

3 000

381 158,40

0,53

AECOM

USD

8 000

546 353,52

0,75

AGILENT TECHNOLOGIES INC

USD

4 000

563 835,42

0,78

AKAMAI TECHNOLOGIES

USD

2 000

206 674,91

0,28

AMAZON.COM INC

USD

1 200

3 532 763,55

4,87

AMERICAN EXPRESS CO COM

USD

3 000

433 339,22

0,60

APPLE INC

USD

35 000

5 487 330,04

7,56

APPLIED MATERIALS INC

USD

4 500

625 216,32

0,86

AT AND T INC

USD

15 000

325 799,05

0,44

BALL CORP

USD

2 000

169 998,23

0,23

BANK OF AMERICA CORP

USD

22 000

864 188,59

1,19

BAXTER INTL INC

USD

3 000

227 370,65

0,31

BERKSHIRE HATHAWAY CL.B

USD

4 000

1 055 977,40

1,45

BEST BUY CO INC

USD

3 000

269 115,31

0,37

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

USD

5 000

275 251,63

0,38

BROADCOM INC

USD

1 200

705 007,95

0,97

CAMPING WORLD HOLDING

USD

6 000

214 020,84

0,30

CARMAX

USD

2 000

229 966,45

0,31

CARRIER GLOBAL CORP-WI

USD

7 300

349 595,62

0,49

CHENIERE ENERGY INC

USD

10 000

895 461,77

1,24

CISCO SYSTEMS

USD

9 000

503 558,18

0,69

COMCAST CORP CLASS A

USD

8 000

355 500,62

0,49

CORNING INC

USD

4 000

131 485,08

0,19

COSTCO WHOLESALE CORP

USD

3 300

1 654 079,11

2,28

CROWN HOLDINGS

USD

3 000

293 007,24

0,40

CVS

USD

4 000

364 329,86

0,51

DANAHER CORP

USD

1 000

290 490,91

0,40

DEERE & CO

USD

1 900

575 217,20

0,80

DELTA AIR LINES

USD

6 000

207 028,08

0,28

DIGITAL REALTY TRUST

USD

2 000

312 325,62

0,43

DISH NETWORK CORP A

USD

5 000

143 210,31

0,20
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
ELANCO ANIMAL HEALTH INC

USD

Qté Nbre ou
nominal
3 000

75 172,17

% Actif
Net
0,11

ELI LILLY & CO

USD

1 600

390 210,14

0,54

ENPHASE ENERGY

USD

1 500

242 283,24

0,33

EVERSOURCE EN

USD

3 000

240 985,34

0,33

FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS

USD

1 500

342 539,29

0,48

FIRST SOLAR INC

USD

3 000

230 867,03

0,32

FORD MOTOR COMPANY

USD

20 000

366 766,73

0,51

GXO LOGISTICS INC-W/I

USD

3 000

240 588,03

0,33

HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE

USD

7 000

328 306,55

0,45

HILTON WORLDWIDE

USD

3 000

413 182,06

0,57

HOME DEPOT INC COM USD0.05

USD

2 700

989 340,46

1,36

IAC/INTERACTIVECORP

USD

4 000

461 628,11

0,64

INTEL CORP

USD

7 500

341 029,49

0,47

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

USD

7 000

231 458,59

0,32

JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN

USD

14 000

479 604,45

0,66

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

USD

6 000

430 743,42

0,59

JPMORGAN CHASE & CO

USD

7 500

1 048 582,91

1,45

KELLOGG CO COM

USD

4 900

278 702,10

0,39

KEYCORP

USD

15 000

306 330,57

0,42

KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

USD

2 000

364 665,37

0,50

KIMBERLY-CLARK CP COM

USD

3 000

378 562,60

0,52

KINDER MORGAN

USD

17 000

238 054,03

0,33

KROGER

USD

6 000

239 766,91

0,33

LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS

USD

2 000

554 847,25

0,76

LULULEMON ATHLETICA INC.

USD

800

276 496,56

0,38

LYFT INC-A

USD

8 000

301 818,82

0,42

MAC DONALD'S CORPORATION

USD

3 000

710 056,51

0,98

MERCK AND

USD

5 500

372 170,23

0,52

MICROCHIP TECHNOLOGY

USD

4 500

345 903,23

0,47

MICRON TECHNOLOGY INC

USD

8 000

657 955,15

0,91

MICROSOFT CORP

USD

18 300

5 434 095,00

7,49

MONDELEZ INTERNATIONAL INC

USD

9 000

526 920,36

0,73

MORGAN STANLEY

USD

14 000

1 213 349,81

1,67

NETFLIX INC

USD

1 700

904 245,10

1,25

NEWMONT CORP

USD

6 000

328 553,77

0,45

NEXTERA ENERGY GROUP

USD

6 000

494 578,85

0,68

NEXTERA ENERGY PARTNERS LP

USD

2 000

149 037,61

0,21

NORTHERN TRUST

USD

2 000

211 213,14

0,29

NUANCE CIONS INC.

USD

6 500

317 481,90

0,44

NVIDIA CORP

USD

4 000

1 038 707,40

1,43

PAYPAL HOLDINGS INC

USD

4 000

666 007,42

0,92

PEPSICO INC

USD

7 500

1 150 295,78

1,58

PFIZER INC

USD

10 000

521 366,77

0,72

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

USD

1 500

265 565,95

0,37

PROLOGIS

USD

3 101

460 960,94

0,64

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

USD

5 000

477 838,60

0,66

PULTE GROUP

USD

4 000

201 871,80

0,28

RAYMOND JAMES FIN

USD

4 500

398 905,17

0,55

Désignation des valeurs

Devise
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Valeur actuelle

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
ROCKWELL AUTOMATION INC

USD

Qté Nbre ou
nominal
700

215 605,69

% Actif
Net
0,29

ROKU INC

USD

1 500

302 224,97

0,42

SALESFORCE.COM INC

USD

2 500

560 943,85

0,77

SILGAN HOLDINGS INC

USD

5 000

189 122,37

0,26

SNAP INC - A

USD

8 000

332 191,42

0,45

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

USD

1 300

322 038,67

0,44

SUNRUN INC

USD

10 000

302 843,02

0,42

TESLA INC

USD

1 600

1 492 890,69

2,05

THERMO FISHER SCIEN SHS

USD

1 400

824 771,32

1,13

THE WALT DISNEY

USD

4 500

615 402,61

0,85

TJX COMPANIES INC

USD

4 000

268 126,43

0,37

TMOBILE US INC

USD

5 000

512 007,77

0,71

TWITTER INC

USD

10 000

381 599,86

0,53

UNDER ARMOUR

USD

8 000

127 423,63

0,17

UNION PACIFIC CORP

USD

2 500

556 087,76

0,76

UNITEDHEALTH GROUP INC

USD

1 750

775 865,27

1,07

UNITED PARCEL SERVICE CL B

USD

2 500

473 114,96

0,65

UNITED RENTALS INC

USD

2 500

733 467,24

1,01

VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC

USD

10 000

458 767,44

0,63

VF CORP

USD

3 000

193 943,14

0,27

VIACOMCBS INC - CLASS B

USD

5 000

133 189,12

0,19

VISA INC CLASS A

USD

5 000

956 692,57

1,32

VULCAN MATERIALS CO

USD

6 200

1 136 319,97

1,56

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

USD

3 000

138 159,99

0,19

WASTE MANAGEMENT INC

USD

5 000

736 800,28

1,02

WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL-A

USD

2 000

342 874,80

0,48

XILINX INC

USD

2 000

374 412,86

0,51

XPO LOGISTICS IN

USD

2 500

170 912,06

0,24

ZILLOW -C-

USD

4 000

225 498,85

0,31

ZYNGA CL.A

USD

30 000

169 521,46

0,23

64 429 855,53

88,82

549 024,37

0,75

549 024,37

0,75

305 986,23

0,42

305 986,23

0,42

218 457,53

0,30

218 457,53

0,30

243 885,75

0,34

243 885,75

0,34

134 363,41

0,18

134 363,41

0,18

67 219 273,68

92,66

Désignation des valeurs

Devise

TOTAL ETATS-UNIS

Valeur actuelle

IRLANDE
ACCENTURE PLC - CL A

USD

1 500

TOTAL IRLANDE
ISRAEL
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE

USD

2 000

TOTAL ISRAEL
JERSEY
APTIV PLC

USD

1 500

TOTAL JERSEY
LUXEMBOURG
BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I

USD

7 500

TOTAL LUXEMBOURG
SUEDE
TELEFONAK.ERICSSON CER ADR

USD

14 000

TOTAL SUEDE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR
Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

67 219 273,68

% Actif
Net
92,66

2 095 278,12

2,89

2 095 278,12

2,89

2 095 278,12

2,89

2 095 278,12

2,89

105 288,72

0,14

105 288,72

0,14

105 288,72

0,14

105 288,72

0,14

-105 288,72

-0,14

-105 288,72

-0,14

Valeur actuelle

TOTAL Actions et valeurs assimilées
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
LUXEMBOURG
AMUNDI CASH USD -AU- CAP

USD

21 700

TOTAL LUXEMBOURG
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Instruments financier à terme
Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou
assimilé
SP 500 MINI 0322
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé
TOTAL Engagements à terme fermes

USD

25

TOTAL Instruments financier à terme
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS

USD

-119 250

TOTAL Appel de marge
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Parts MAM SUSTAIN USA I
Parts MAM SUSTAIN USA C
Parts MAM SUSTAIN USA E
Parts MAM SUSTAIN USA F

EUR
EUR
USD
USD

60,011
2 144 642,491
56 422,890
0,794
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476 028,20

0,66

-1 165 415,59

-1,61

3 918 162,45

5,40

72 543 326,86

100,00

16 934,11
32,59
32,42
16 486,30
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