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MAM France Relance C
ACTIONS SMALL CAPS FRANCE

FR0000970923

ISIN VL PERF. 1 MOIS PERF. YTD

28,46 € -1,62 % -6,87 %

Gérant

Evolution de la performance

Date de création du fonds

Stratégie d’investissement

25/05/1999

Performances calendaires

A. Taïeb

Objectif

Sélectionner les opportunités d’investissement dans 
des petites et moyennes entreprises (PME) et des 
entreprises de tailles intermédiaires (ETI), 
principalement en France, en fonction de 
l’environnement économique

Philosophie de gestion

• Investir dans la France de demain : des valeurs à 
fort potentiel de croissance, des sociétés innovantes 
et disruptives qui créent un nouveau marché
• Un fonds qui a reçu le label Relance, afin 
d’accompagner le plan de reprise du gouvernement 
français et soutenir les petites et moyennes 
entreprises dans le contexte sanitaire et économique 
actuel

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

13,44 %

-6,87 %

3 ans

Capitalisation

15,63 %

-24,26 %

-1,62 %

Cut-off

18,20 %

23,58 %

-19,60 %

12h00

15,76 %

17,83 %

25,65 %

Devise de référence

16,49 %

21,32 %

-15,07 %

EUR

20,30 %

-25,29 %

42,30 %

Com. de performance

Volatilité

-4,71 %

7,91 %

-

Indice

-22,51 %

-1,32 %

Com. de mouvement

5,60 %

15,40 %

-14,74 %

Cf. prospectus

5,37 %

Caractéristiques

15,62 %

20,44 %

4,58 %

16,01 %

-18,72 %

Tracking Error

Actif net

-25,71 %

71,73 %

10 ans

7,3M€

MAM France Relance C

6,40 %

15,26 %

Indice
25/05/1999

MAM France Relance C

17,42 %

Date de création de la part

Indice

5,57 %

100% EnterNext PEA-PME 150

Annualisées

Indicateur de référence

Cumulées
Quotidienne

-4,06 %

Valorisation

-3,21 %

5 ans
OuiEligible au PEA

5,55 %

3,59 %

0€

10 ans

Souscription min. initiale

Règlement J+3

Frais de gestion fixes 2,39% max

Com. de souscription/rachat Néant

5 ansHorizon de placement



MAM France Relance C

Répartition par taille de capitalisation (M€)

Pays

Esker

Gorge

Chargeurs

Voyageurs du Monde

ESI Group

Total des 5 premières lignes

Secteur

France

France

France

France

France

17,0 %

A la hausse

Ses-Imagotag

Voyageurs du Monde

Omer-Decugis

Esker

UV Germi

Poids

Technologie

Industrie

Industrie

Conso. Cyclique

Technologie

Nombre de lignes en portefeuille

A la baisse

Lectra1,21 %

Bio-UV0,49 %

Biosynex0,18 %

Agripower0,14 %

Reworld Media0,06 %

Principales lignes

3,8 %

3,5 %

3,4 %

3,3 %

3,0 %

77

Principaux contributeurs

Achats

-0,38 % Medincell

-0,35 % Genfit

-0,28 % Lectra

-0,26 % Crossject

-0,24 % Thermador Groupe

Ventes

Ses-Imagotag

Boanceptca

Voyageurs du Monde

Valneva

Soitec

Ligne

Principaux mouvements

28/04/2023

Répartition sectorielle

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 a été pénalisé par le manque de liquidité sur les petites valeurs, qui continuent de souffrir d’un manque de visibilité face aux grandes valeurs. Le titre Biosynex a 
souffert de sa publication après une base de comparaison difficile liée à l’après Covid. Le fonds a également été pénalisé par la baisse du titre Agripower à la suite d’une 
publication décevante et par Carbios à la suite de prises de bénéfices sur la valeur. À contrario, le fonds a profité de la forte performance du titre SES Imagotag qui progresse de 
+32,54% sur le mois à la suite de l’annonce de son contrat avec Wallmart, ainsi que d’Omer Decugis (+39,20 %), une société française familiale de production et d’exportation de 
fruits exotiques. Du coté des mouvements, nous avons initié des lignes en Genfit, Medincell, Wavestone et Fountaine Pajot. Par ailleurs, nous avons renforcé Catana, Kalray, HRS 
et Esker. À l’inverse, nous avons pris des profits sur SES Imagotag et Voyageurs du Monde. Nous avons allégé les titres Agripower et Exail.


