
 

 
 

 
 

  

INVITATION PRESSE 
 
 

Benoît Vesco 
Responsable des gestions de taux chez Meeschaert Asset Management 

vous convie à un petit-déjeuner sur le thème :  
 

  

Taux bas, regain de volatilité : quelles solutions  

pour gérer son portefeuille obligataire ?  
 

Vendredi 26 juin 2015 
De 8 heures 45 à 10 heures 

 
dans les bureaux du groupe Meeschaert 

12,Rond-Point des Champs-Élysées, Paris 8e – 4e étage - M° Franklin-Roosevelt 
 
 
 
Lors de cette présentation, Benoît Vesco fera un point sur la situation actuelle des marchés 
obligataires et les opportunités d’investissement. Il reviendra également sur la stratégie des 
trois fonds ayant fait leur preuve dans ce contexte : MAM Short Term Bonds, MAM Flexible 
Bonds et MAM Taux Variables. 
 
A l’issue de cette rencontre, une visite (45 minutes) de la collection Meeschaert sur le thème 
de l’engagement sera proposée. 
 
A propos du groupe Meeschaert 
 
Créé en 1935, le groupe Meeschaert, qui fête donc ses 80 ans cette année, gère et supervise près de 
6 milliards d’euros d’actifs. 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, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse. Le groupe Meeschaert est implanté à 
New York depuis 2007 et en Belgique depuis 2008.  
Meeschaert Asset Management gère plus de 2 milliards d’euros au 30 avril 2015 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 la gestion éthique 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. 
 
Merci de confirmer votre présence auprès de Camille Helly ou Audrey Berladyn par e-mail 
camille.helly@citigate.fr ; audrey.berladyn@citigate.fr 
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