MAM ENTREPRISES FAMILIALES
REPORTING

au 31 décembre 2021

Le fonds MAM Entreprises Familiales accompagne sur le long terme des sociétés françaises à fort potentiel de croissance et créatrices d’emplois.

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

Code LEI (si disponible)

Encours (actif net) au 31 décembre 2021 ou
(si l'OPC est en cours de levée) capitaux collectés à date

83 588 122,76 €

Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)

N/A

Flux de souscription (nets des rachats)
depuis le 31/12/2020

-4,89 %

969500WMTTW27XG7MM06

Flux de souscription (nets des rachats)
depuis le 30/06/2021

-0,62 %

Pays de domiciliation de l'OPC

France

73,76 %

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

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

Actions

40,17 %

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

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

OPCVM

Part I : FR0010779959

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires
Nombre d'entreprises françaises en fonds propres

Dimension territoriale

Nombre d'entreprises françaises financées
en fonds propres

135

Nombre de TPE-PME françaises financées
en fonds propres

40

Nombre d'ETI françaises financées
en fonds propres

58

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

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises
Nombre d'opérations d'augmentation
de capital ou d'introduction en Bourse
auquel l'OPC a participé de manière
significative

2020

2021

19

32

427 685

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

Afyren-Ipo

Groupe Berkem Sa-Ipo

Agripower-Ak

Hoffman Green Cement-Ak

Ama-Ipo

Hydrogen Refueli -Ipo

Antin Infrastruc-Ipo

Kumulus Vape-Ak

Aramis Group Sas-Ipo

Lacroix-Ak

Believe Sas-Ipo

Largo Sa -Ipo

Biosynex-Ak

Metabolic Explorer-Ak

Blockchain-Ak

Nam R Sa-Ipo

Dont Nod Entertainment Sa-Ak

Neoen Sa-Ak

Energisme Sa-Ak

Obiz Sa-Ipo

Enogia-Ipo

Omer-Decugis & C-Ipo

Entech-Ipo

Pharmagest Inter-Placement

E-Pango-Ipo

Ses Imagotag-Placement

Focus Home Interactive Sa-Ak

Valbiotis Sas-Ak

Forsee Power-Ipo

Visiativ Sa-Ak

Grolleau Sa-Ipo

Waga Energy-Ipo

% 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

2020

2021

10,57 %

10,66 %

Reporting label relance MAM France Entreprises Familiales 012022

Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation
de capital ou d'introduction en Bourse

MAM ENTREPRISES FAMILIALES
REPORTING

au 31 décembre 2021

Critères ESG
Note ESG du portefeuille

Taux d'analyse extra-financière du portefeuille
Notes ESG du portefeuille

30/06/2021

31/12/2021

80 %

85,45 %

54,8/100

54/100

L'évolution de la note s'explique par le fait que nous avons changé de prestataire ESG en octobre 2021.
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 leurs 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 sociétale. L’évaluation intègre les notations extra-financières d'ISS ESG pour les valeurs
du Stoxx 600 et d'Ethifinance pour les valeurs du Gaia Rating (composé des sociétés cotées à la bourse de Paris dont la capitalisation boursière est < 5 milliards
d’euros). Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas
défini en amont.

MAM Entreprises Familiales a pour objectif de gestion d'offrir une croissance du capital à moyen ou long terme par le biais d'un portefeuille investi en actions d'entreprises des
pays de l'Union Européenne. Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaertassetmanagement.com. Le label Relance a été attribué en novembre
2020 pour une durée de 4 ans. Le fonds est investi sur les marchés financiers et représente un risque de perte en capital. Ce document à caractère promotionnel exclusivement
conçu à des fins d’information par Meeschaert Asset Management n’a pas été élaboré conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des
analyses financières. Il ne saurait être considéré comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre
de souscription. La société de gestion et ses collaborateurs ne sont pas soumis à l’interdiction d’effectuer des transactions sur cet instrument avant diffusion de la présente
communication. Les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées sur ce document sont le résultat des analyses de nos équipes actions à un moment
donné et ne préjugent en rien des résultats futurs. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit
procéder, avant la conclusion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire sur les risques et les caractéristiques du produit
eu égard à son profil d’investisseur. Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert Asset Management tout en faisant mention
explicite de l’existence de tout conflit d’intérêt éventuel.
Toutefois, leur précision et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert Asset Management. Meeschaert Asset Management décline toute responsabilité
quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.
Meeschaert Asset Management
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15
Tél. + 33 1 53 40 20 20

S.A.S au capital de 125 000 euros R.C.S. Paris 329 047 435 - NAF 6430 Z - Numéro de TVA intra-communautaire
FR 89329047435
Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-040 00025

Reporting label relance MAM France Entreprises Familiales 012022

Actions engagées en 2021, et en particulier depuis le 30/06/2021, 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.

