
MAM Target 2027 C
FONDS DATÉ D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES € 28/04/2023

Evolution de la performance Performances cumulées

Performances calendaires Indicateurs de risque

Stratégie d’investissement Echelle de risque

Objectif : 
Obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, la performance d’un portefeuille constitué
de titres de créance d’émetteurs du marché du crédit en euros, financiers et non-financiers, notamment
par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximum décembre 2028

Philosophie de gestion :
• Gestion réactive pour une maîtrise des risques, forte attention portée à l’environnement de marché
• Solution d’investissement diversifiée avec une visibilité sur l’horizon de placement et le rendement

attendu
• Obligations d’entreprises principalement investi sur les émetteurs à Haut Rendement 100% en euros

Commentaire de gestion

Le mois d’avril a été caractérisé par une forte baisse de la volatilité sur les marchés. Côté taux d’intérêt, la perspective d’une fin prochaine du cycle de hausse des
taux directeurs en zone euro et aux États-Unis a permis de retrouver une certaine stabilité notamment sur les taux courts. Le marché anticipe aujourd’hui un
taux de dépôt terminal en zone euro entre 3,50% et 3,75% d’ici cet été. Le combat contre l’inflation n’est pas encore gagné, comme en témoigne la publication
des derniers indices en avril, avec notamment une inflation sous-jacente au plus haut en progression de 5,7% annualisé.
Malgré tout, le scenario d’un atterrissage en douceur de la croissance semble gagner en consistance pour les mois prochains comme en témoignent les révisions
à la hausse des projections de croissance des grandes institutions (FMI / Banque de France, commission européenne…). Par ailleurs, les résultats des entreprises
du premier trimestre 2023, toujours bien orientés en dépit du contexte, permettent de soutenir les marchés. Ainsi, les indices actions ont progressé au cours du
mois, à l’image du CAC 40 qui affiche une performance de 2,31% en avril, et les primes de risque sont restées relativement stables. Les marchés Investment
Grade et High Yield Européen affichent respectivement des performances de +0,7% et +0,5%.

ISIN

FR0014009BP1

Date de Création

18/07/2022

ACTIF NET FONDS

140,9M€

VL

105,50€

SFDR

8

SRI ou échelle de risque allant de 1 à 7 
La catégorie de risque affichée et le classement 
du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent 
évoluer dans le temps. 
Le capital initialement investi ne bénéficie 
d’aucune garantie. La catégorie la plus faible ne 
signifie pas « sans risque ».

L’historique du fonds étant inférieur à 1 an, 
la communication sur ses performances n’est pas autorisée. 

2023 2022*

MAM Target 2027 C 4,03% -

* Le fonds a été crée le 18/07/2022

Cumulées

1 mois 1 an Depuis création*

MAM Target 2027 C 0,50% - 5,50%

1 an

Volatilité -

Sharpe Ratio -

Beta -



4%

36%

51%

3%

BBB BB B CCC

ISIN FR0014009BP1 Société de gestion Meeschaert AM Frais de gestion fixes 1,15% max TTC

Code Bloomberg - Dépositaire Caceis Bank Com. de performance Néant

Indicateur de référence - Valorisation Quotidienne
Commission de rachat 
non acquise à l'OPC

Néant

Horizon de placement 5 ans Forme juridique FCP de droit français Com. de mouvement Néant

Création du fonds 18/07/2022 Souscription minimale initiale 1 part
Commission de 
souscription non acquise 
à l'OPC

0.0%

Création de la part 18/07/2022 Affectation des résultats Capitalisation Gérants G. Truttmann

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 d‘analyses 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. Le fonds présenté est exposé à différents risques et
notamment à un risque de perte en capital. 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.

Caractéristiques principales

Rating par notation

Synthèse du portefeuille obligataire

Rating par duration

Répartition géographique Répartition sectorielle

Principales lignes obligataires

3,3%

3,3%

4,9%

5,2%

7,5%

7,8%

10,5%

13,4%

16,7%

27,5%

Espagne

Royaume-Uni

Etats-Unis

Suède

Italie

Pays-Bas

Autres

Luxembourg

Allemagne

France

0,3%

0,4%

4,0%

8,9%

14,6%

18,0%

22,9%

30,9%

Pétrole & Gaz

Technologie

Matériaux de base

Finance

Industrie

Services de Comm.

Biens de Conso.

Conso. Cyclique

5%
16%

79%

0% 0%

- 1 an 1-3 ans 3-5 ans 5-7 ans + 7 ans

Ligne Pays Poids

Lorca Telecom Bondco 4,0 18/09/27 Espagne 2,1%

Air France KLM 8,125 31/05/28 France 2,1%

Dufry One BV 2,0 15/02/27 Pays-Bas 2,0%

Lottomatica 9,75 30/09/27 Italie 1,9%

Verisure Holding AB 9,25 15/10/27 Suède 1,8%

Total des 5 premières lignes 9,9%

Nombre d’émetteurs en portefeuille 100

Données Chiffrées

Maturité Moyenne (en) 4,13

Rating Moyen B+

Sensibilité Taux 3,47

Rendement annualisé à maturité 7,10%

Poids moyen par position 0,90%
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