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MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT À NOUVEAU DISTINGUÉE POUR SES 
GESTIONS ISR 
 

 

Pionnière en France, avec la création du premier fonds éthique en 1983, Meeschaert Asset 

Management développe depuis plus de trente ans une offre spécifique ISR. La société a 

formalisé une méthodologie de sélection prospective et rigoureuse des entreprises ayant une 

approche responsable vis-à-vis de l’ensemble de leurs parties prenantes. Cette responsabilité 

sociétale est régulièrement distinguée par des labels. 

   

En septembre 2015, le fonds MAM Human Values a été le premier fonds français à obtenir le 

Label LuxFLAG ESG. L’obtention de ce label souligne la qualité de la méthode de sélection ISR 

de ce fondsdéveloppée par Meeschaert Asset Management au niveau international. 

La Luxembourg Fund Labelling Agency (LuxFLAG) a créé le Label ESG LuxFLAG en 2014. Ce 

Label ESG est délivré à des fonds répondant à des critères spécifiques concernant le respect 

d’objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

  

De plus, en 2015, le Label ISR Novethic a été attribué à 113 fonds, dont MAM Human Values, 

Nouvelle Stratégie 50 et Ethique et Partage CCFD. Le renouvellement de la labellisation de ces 

fonds gérés par Meeschaert Asset Management démontre la qualité des portefeuilles, tant au 

niveau de l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance, que de la transparence. 
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A propos du groupe Meeschaert 
 
Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente 6,1 milliards d’euros d’actifs gérés et sous surveillance. 
Il exerce quatre principaux métiers : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le private 
equity. Ses clients sont des familles et des chefs d’entreprise, des institutionnels et des associations. 
Ses 177 collaborateurs se répartissent entre Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 
Paris, Strasbourg et Toulouse. Le groupe Meeschaert est implanté à New York depuis 2007 et en 
Belgique depuis 2008.  
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