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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 :

Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou (si l'OPC est en
cours de levée) capitaux collectés à date
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)

Part I :

N/A
-4,89 %

Flux de souscription (nets des rachats)
entrele 31/12/2020 et le 31/12/2021
(année 2021)

FR0000988933

62 540 284,55 €

En valeur :
-3 385 355,9

FR0010779959

-2,56 %

Flux de souscription (nets des rachats)
depuis le 31/12/2021

Code LEI (si disponible)

969500WMTTW27XG7MM06

Pays de domiciliation de l'OPC

France

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

Actions

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

78,56 %

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

OPCVM

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

40,41 %

En valeur :
-2 140 246

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

121

Nombre de TPE-PME françaises financées
en fonds propres

32

Nombre d'ETI françaises financées
en fonds propres

49

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

591 975

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

N/A

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

N/A

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

2022

19

32

7

Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse depuis 2021 (12,52% de l’AN hors liquidités et
FCP au 30/06/2022).
UV GERMI-AK-01/2022-Présent
HAFFNER-IPO-02/2022-Présent
GRAINES VOLTZ-AK-02/2022-Présent
HUNYVERS-IPO-02/2022-Présent
BOA CONCEPT-AK-04/2022-Présent
BROADPEAK-IPO-06/2022-Présent
FILL UP MEDIA-IPO-06/2022-Présent
AFYREN-IPO-09/2021-Présent
AGRIPOWER-AK-03/2021-Présent
AMA-IPO-06/2021-Sortie
ANTIN INFRASTRUC-IPO-09/2021-Présent
ARAMIS GROUP SAS-IPO-06/2021-Sortie
BELIEVE SAS-IPO-06/2021-Sortie
BIOSYNEX-AK-03/2021-Présent
BLOCKCHAIN-AK-09/2021-Présent
DONT NOD ENTERTAINMENT SA-AK-01/2021-Sortie
ENERGISME SA-AK-01/2021-Sortie
ENOGIA-IPO-07/2021-Présent
ENTECH-IPO-09/2021-Présent
% 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

E-PANGO-IPO-07/2021-Présent
FOCUS HOME INTERACTIVE SA-AK-05/2021-Présent
FORSEE POWER-IPO-11/2021-Sortie
GROLLEAU SA-IPO-11/2021-Présent
GROUPE BERKEM SA-IPO-11/2021-Présent
HOFFMAN GREEN CEMENT-AK-11/2021-Présent
HYDROGEN REFUELI-IPO-02/2021-Présent
KUMULUS VAPE-AK-05/2021-Présent
LACROIX-AK-07/2021-Présent
LARGO SA-IPO-04/2021-Présent
METABOLIC EXPLORER-AK-07/2021-Présent
NAM R SA-IPO-06/2021-Présent
NEOEN SA-AK-03/2021-Présent
OBIZ SA-IPO-05/2021-Présent
OMER-DECUGIS & C-IPO-06/2021-Présent
EQUASENS (EX PHARMAGEST INTER)-Placement-02/2021-Présent
SES IMAGOTAG-Placement-04/2021-Présent
VALBIOTIS SAS-AK-04/2021-Sortie
VISIATIV SA-AK-06/2021-Sortie
WAGA ENERGY-IPO-10/2021-Présent
2020

2021

2022

10,57 %

10,66 %

2,52 %

MAM Entreprises Familiales
REPORTING

30/06/2022

Critères ESG
Note ESG du portefeuille

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

31/12/2021

30/06/2022

85,45 %

88,38 %

54,0 / 100

60,9 / 100

➢ 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'Ethifinance (Gaïa
Rating) lorsque disponibles, complétées par les notations d'ISS ESG. 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.

➢

Actions engagées depuis le 31 décembre 2021, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du
portefeuille (obligations V a) de la Charte

Rencontres d'entreprises investies afin d'échanger sur leurs pratiques RSE : Bastide Le Confort (06/01/2022), Hoffmann Green Cement (07/01/2022), La
Française de l'Energie (24/03/2022), Graines Voltz (02/06/2022), Metabolic Explorer (02/06/2022), Teleperformance (11/05/2022), SopraSteria (02/06/2022),
Carrefour (11/05/2022), Neoen (24/03/2022), Stellantis (11/05/2022), Ipsos (10/01/2022).
Vote aux assemblées générales : OVH Groupe, Agripower, Sartorius Stedim Biotech, Stellantis, Teleperformance, Hermès International, LVMH, L'Oreal, Vivendi,
Eurofins, Bouygues, Wedia, Portobello, Michelin, Ipsos, Seb, Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Biomérieux, EssilorLuxottica, Bio-UV, Neoen, We.Connect,
Sopra Steria, Enogia, Altheora, Alten, Carrefour, Groupe Tera, Largo, UV Germi, Remy Cointreau.

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.
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