MAM Target 2027
FONDS DATÉ D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES

Profiter des rendements obligataires élevés sur un horizon de placement cible
MAM Target 2027 a pour objectif d’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

Environnement
de marché favorable

Stratégie de
portage obligataire
à échéance

Pilotage des risques

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

Gestion réactive pour un
pilotage des risques,
forte attention portée à
l’environnement de marché

7 gérants et
analystes dédiés

Track record de plus de 20 ans
en gestion Haut Rendement

Rendement annualisé à maturité*
7,37%

Processus de gestion
Univers : Obligations libellées en Euros
Maturité moyenne 2027

Pays OCDE (max 20% hors OCDE)
Sélection des Emetteurs
Filtre macroéconomique (secteurs, pays)

Profil économique et financier

Construction du Portefeuille MAM Target 2027
Rendement
➢ Sélection de sociétés ayant conforté leur situation
financière après la crise sanitaire de 2020 :
• Leaders dans leur secteur avec un fort pricing
power
• Longue présence sur les marchés obligataires
• Forte visibilité sur la génération de trésorerie
et une capacité de désendettement crédible

Diversification optimisée
➢ Diversification optimisée des investissements
➢ Baisse progressive de la sensibilité et du risque
de crédit grâce à la maturité moyenne
décroissante du portefeuille
➢ Pas de risque de change, titres 100% en euros

*Brut de frais de gestion au 18/11/2022. l Les données proviennent d’un Modèle de Proposition Technique et
Financière (PTF). Le rendement à maturité est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché définies par la
société de gestion qui ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance

MAM Target 2027
FONDS DATÉ D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES
Caractéristiques principales

Société de gestion

Part I : FR0014009BL0
Part C : FR0014009BP1
Meeschaert AM

Dépositaire

CACEIS BANK

Forme juridique

FCP de droit français

SFDR

Article 8

Code ISIN

Fréquence de valorisation Quotidienne
G. Truttmann
Gérants
A. Buffault
Parts I : 0,60% TTC de
l'actif net l’an
Frais de gestion
Part C : 1,15% TTC de
l'actif net l’an
0,15% TTC max de
Frais administratifs
l'actif net l’an
Devise de référence
Euro
Com. de performance
Commission de
souscription/rachat

Néant
Néant

Synthèse du portefeuille
Rendement annualisé à maturité*

7,37%

Maturité moyenne

4,46

Sensibilité du portefeuille

3,82

Notation moyenne

B+

Actif net du fonds (en millions d’euros)
Nombre de positions

71,8
96

Poids moyen par position

0,98%

Sources : Meeschaert AM, ICE BofA et Bloomberg
*Brut de frais de gestion au 18/11/2022. l Les données
proviennent d’un Modèle de Proposition Technique et
Financière (PTF). Le rendement à maturité est fondé
sur la réalisation d’hypothèses de marché définies par
la société de gestion qui ne constitue en aucun cas
une promesse de rendement ou de performance

Principaux risques et avantages
Principaux risques

Avantages

•

Risque de perte en capital

•

•

Risque de crédit lié à l’investissement dans de
titres spéculatifs (« high yield »)

Objectif de rendement attractif même si le capital
n’est pas garanti

•

Portefeuille d’obligations « high yield » émises en
euro

•

Zone géographique avec un
croissance, selon notre analyse

•

Risque de taux limité par la stratégie de
conservation des titres jusqu’à maturité

•

Fonds ouvert : possibilité de vendre ou de
souscrire à tout moment

•

Gestion de convictions, expertise historique en
gestion « high yield »

•

Risque de taux

•

Risque sur titres subordonnés

•

Risque pays lié à l’investissement sur les titres
émis par les pays émergents

•

Risque lié à la gestion discrétionnaire

SRRI 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 ».
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de

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.

