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MAM ENTREPRISES FAMILIALES,15 ANNEES DE SUCCES  
 
 
| Le FCP MAM Entreprises Familiales, géré par Meeschaert Asset Management, fête 

aujourd’hui son 15e anniversaire.  

 
Investi, depuis sa création, le 18 octobre 2002, dans des entreprises familiales cotées, en 
France et en Europe, le fonds reflète les valeurs du groupe Meeschaert, détenu et dirigé, dès 
son origine en 1935 par des membres de la famille Meeschaert. 
 
Les nombreuses études réalisées depuis plusieurs décennies et principalement ces 
dernières années, tant aux États-Unis qu’en Europe, et même très récemment en Chine, 
tendent toutes à démontrer que ce capitalisme à visage humain surperforme l’ensemble des 
entreprises tant d’un point de vue financier que des performances boursières notamment 
dans les périodes agitées.  
 
La résilience en Bourse des sociétés familiales cotées a ainsi été mise à l’honneur début 
2017 par Euronext au travers d’un ensemble d’initiatives dont l’un des objectifs est d’assurer 
la promotion de ce segment d’entreprises cotées, donnant naissance au premier indice 
européen dédié à ces sociétés, Euronext® Family Business. 
 
S’appuyant sur l’expertise du même gérant depuis l’origine, Sébastien Korchia, aujourd’hui 
Directeur Général de Meeschaert Asset Management et Directeur des gestions actions, la 
gestion du fonds MAM Entreprises Familiales exprime clairement une gestion de convictions 
et de stock-picking, principalement sur Euronext Paris, sans biais de style et sans a priori de 
capitalisations, des plus grandes aux plus petites.  
 
Au 29 septembre 2017, MAM Entreprises Familiales affiche depuis sa création une 
performance cumulée de 232,20 % (part C-EUR) et une performance nette annualisée 
de 8,36 %. Le fonds a délivré ainsi, dans la durée, une performance supérieure à son 
indicateur de référence avec une volatilité très sensiblement inférieure. Il se classe, par 
ailleurs, dans le premier décile Europerformance sur cinq ans et est noté 5 étoiles 
Europerformance au 29 septembre 2017. 

 
MAM Entreprises Familiales est principalement associé aux risques suivants : risque de 
perte en capital, risque actions, risque lié à la détention de petites et moyennes 
capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire. 

 
 

 Caractéristiques principales du fonds 

Nom : MAM Entreprises Familiales  
Code Isin part C : FR0000988933 
Encours du fonds : 110 338 458 euros au 29 septembre 2017 
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Frais d’entrée : 2 % taux maximum  
Frais de gestion part C : 2,392 % TTC taux maximum 
Commission de surperformance : NA 

 
Les performances et volatilités passées ne sauraient présager des performances futures et 
ne sont pas constantes dans le temps. 
Le FCP présenté ne comporte aucune garantie en capital et le capital initialement investi 
peut ne pas être intégralement restitué. 
 
Le rapport annuel et périodique du fonds est disponible auprès de Meeschaert Asset 
Management dans les délais légaux. Il est recommandé, avant tout investissement, de 
prendre connaissance du Document d’Informations Clés (DICI) pour l’investisseur du fonds 
disponible gratuitement auprès de Meeschaert Asset Management (asset-
management.meeschaert.com/) et/ou sur le site internet www.meeschaert.com, et en 
particulier de la rubrique « profil de risque ». 
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A propos de Meeschaert Asset Management 
Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et sous 
surveillance. Il s’organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le 
private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à l’étranger, à New York et à Bruxelles.  
 
Meeschaert Asset Management gère 2 milliards d’euros au 30 juin 2017 et exerce ses compétences 
dans les gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des 
supports d’investissement très variés. Pionnier dans les gestions éthiques en France dès 1983, avec 
le premier fonds ISR, Nouvelle Stratégie 50, elle renforce depuis sa démarche en réfléchissant, avec 
ses clients, sur des approches plus spécifiques. 
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