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Reporting label Relance

(ELIGIBLE PEA/PME)

30 juin 2021

Le fonds MAM Entreprise Familiales accompagne sur le long terme des sociétés françaises à fort potentiel
de croissance et créatrices d’emplois, notamment dans le secteur technologique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Nom de la société de gestion

Meeschaert Asset Management

Nom de l'organisme de placement collectif
(OPC)

MAM Entreprises Familiales

Codes ISIN
(pour toutes les parts commercialisées)

Part C : FR0000988933
Part I : FR0010779959

Code LEI (si disponible)

969500WMTTW27XG7MM06

Pays de domiciliation de l'OPC

France

Classe d'actifs (actions, diversifié, private
equity, fonds de fonds…)

Actions

Type de véhicule juridique
(OPCVM, FIVG, FCPR…)

FCP de droit français

Encours (actif net) au 30 juin ou capitaux collectés
(si l'OPC est en cours de levée)

76 346 591,16

Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)
Flux de souscription nets depuis le 31/12/2020

- 2 891 218

% de l'actif investi dans des entreprises françaises
en fonds propres / quasi fonds propres

68,56 %

% de l'actif investi dans des PME/ETI françaises
en fonds propres / quasi fonds propres

34,35 %

CONTRIBUTION AU DYNAMISME DE L'ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES
% de l’actif

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres

125

68,56 %

Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres

31

12,06 %

Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres

46

22,29 %

IA
 pport de financements nouveaux à des entreprises
françaises en 2020-2021
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction
en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative
depuis le 31/12/2020.
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise
française ayant procédé à une opération d'augmentation du
capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020.

19

I Dimension territoriale
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises
du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres
dont le siège social est en France.

512 835

Nombre de personnes employées par région dans les entreprises
non côtées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par
l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible
(par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise).

N/A

Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises
non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par
région (par défaut, localisation des investissement selon le siège
social des entreprises).

N/A

6,54 %

CRITÈRES ESG

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille
(le cas échéant par classe d'actif)

/
80 %

I Rappel de la méthodologie de calcul de la note ESG
et/ou des indicateurs suivis au titre du label Relance
Moyenne ESG du portefeuille :
Ce score est la moyenne des notes ESG des entreprises du portefeuille, évaluées
sur une échelle de 0 à 100 sur leur pratiques en RSE. Plus le score est proche
de 100, plus l'entreprise affiche de bonnes pratiques RSE. L'évaluation porte sur
six piliers : environnement, ressources humaines, droits de l'homme, relations
clients/fournisseurs, gouvernance, engagement sociétal. L’évaluation intègre
les notations extra-financières de Vigeo (pour les valeurs du Stoxx 600)
et d'Ethifinance avec le Gaia Raiting (pour les valeurs moyennes).

Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG
calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs
ESG de référence ; préciser la date de calcul)

54,8/100
calculé le 02-08-2021
sur le portefeuille
au 30-06-2021

IR
 ésultats ESG de l'indice / univers d'investissement
(pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers
d'investissement)
Ne pas renseigner pour les fonds non tenus d'obtenir de meilleurs résultats
que ceux de l'univers de référence.

IA
 ctions engagées depuis le 31/12/2020 pour promouvoir
les critères ESG du label Relance auprès des entreprises
du portefeuille (obligations V a) de la Charte)
Etendue de la couverture de l'analyse ESG, questions systématiques sur les
critères ESG dans les entretiens avec les entreprises, suivi des effectifs France.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information par Meeschaert AM et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un conseil en
investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription.
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