
 
Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15 

 

 
 
 

 

Fonds Commun 
de 

Placement 

 
MAM ASIA 

 

PLAQUETTE SEMESTRIELLE 

au 30 juin 2022 

 
 
 
 

Société de gestion : Meeschaert Asset Management 

Dépositaire : CACEIS Bank 

Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit 



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR 

Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté 
périodique *

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 2,80

b) Avoirs bancaires 171 594,51

c) Autres actifs détenus par l'OPC 63 612 546,41

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 63 784 143,72

e) Passif -234 164,02

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 63 549 979,70

  *  Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART 

Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en 
circulation

Valeur nette 
d'inventaire par part

MAM ASIA C D 63 549 979,70 1 250 841,282 50,80



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES 

Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays 
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que 
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés 
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

 0,00  0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-
11 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

E) Les autres actifs. 99,93 99,56
 
*       Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres Devise En montant (EUR) Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

Dollar de Hong Kong HKD 2,80  0,00  0,00

TOTAL 2,80  0,00  0,00
 
*    Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**  Se reporter au d) de l’état du patrimoine



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE 
L'ÉMETTEUR 

Pays Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

HONG-KONG  0,00  0,00

NEANT
 
*      Se reporter au  f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE 

Nature d'actifs Pourcentage actif 
net *

Pourcentage total 
des actifs **

OPC Maître 99,93 99,56

Autres  0,00  0,00

TOTAL 99,93 99,56
 
*       Se reporter au f) de l’état du patrimoine
**     Se reporter au d) de l’état du patrimoine



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR 

Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote 
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays 
tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que 
cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés 
financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

 0,00  0,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-
11 du code monétaire et financier.  0,00  0,00

E) Les autres actifs. 60 489,60  0,00

Acquisitions          Cessions & Remb.



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES 

30/06/2022
  

Frais de gestion variables provisionnés  0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés  0,00
Frais de gestion variables acquis 0,06
Pourcentage de frais de gestion variables acquis  0,00

   
« 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.»



MAM ASIA : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 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
HONG-KONG

CHINA WAH YAN HEALTHCARE LTD HKD 60 2,80  0,00
TOTAL HONG-KONG 2,80  0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé 2,80  0,00

TOTAL Actions et valeurs assimilées 2,80  0,00
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays
FRANCE

GEMASIA M EUR 506 222 63 505 549,90 99,93
TOTAL FRANCE 63 505 549,90 99,93
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 63 505 549,90 99,93

TOTAL Organismes de placement collectif 63 505 549,90 99,93
Créances 106 996,51 0,17
Dettes -234 164,02 -0,37
Comptes financiers 171 594,51 0,27
Actif net 63 549 979,70 100,00

 

Parts MAM ASIA C EUR 1 250 841,282 50,80 


