
 

 

 

  Tableau comparatif des éléments modifiés 

 AVANT APRES 

DENOMINATION 
 
MAM AMERICA 

 
MAM AmeriQuant 

OBJECTIF DE 
GESTION 

MAM AMERICA a pour objectif  de 
gestion d’offrir sur la durée de 
placement recommandée une 
croissance du capital à moyen terme 
par le biais d’un portefeuille investi 
principalement en actions 
d’entreprises internationales de 
secteurs à fortes perspectives de 
croissance. 
 
A titre purement indicatif, l’indice Dow 
Jones Industrial Average Total return 
Index (DJITR) pourra être utilisé 
comme indicateur de comparaison a 
posteriori de la performance. 

MAM AmeriQuant  a pour objectif de 
gestion d’offrir sur la durée de 
placement recommandée une 
croissance du capital à moyen terme 
par le biais d’un portefeuille investi 
principalement en actions 
d’entreprises américaines,  
sélectionnées par un modèle 
d’analyse fondamentale.  
 
A titre purement indicatif, l’indice 
Standard & Poors 500 pourra être 
utilisé comme indicateur de 
comparaison a posteriori de la 
performance. 
(à compter du 1er janvier 2017) 

STRATEGIE 
D’INVESTISSEMENT 

Notre approche est une gestion 
active de conviction sur les grandes 
capitalisations internationales des 
secteurs tels que la technologie, la 
Bio technologie, la santé, les médias, 
l’internet, la distribution, etc...  
Le fonds sélectionne des entreprises 
présentant des fortes croissances de 
leur bénéfice et de leur chiffre 
d’affaires, et des rentabilités de 
capitaux propres élevées, gage d’une 
bonne santé financière. Il recherche 
également des titres dont les cours 
en Bourse paraissent être sous-
évalués par  rapport à la qualité de 
l’entreprise et à ses perspectives de 
croissance. La décision 
d’investissement est construite au 
travers d’une analyse des bilans des 
sociétés concernées, de la 
connaissance des équipes de 
management et des perspectives du 
secteur d’activité dans lequel évolue 
l’entreprise étudiée.  
Notre processus d’investissement de 
gestion donne la priorité à la micro-
économie et aux fondamentaux 
économiques des sociétés.  Notre 
sélection de valeurs repose à la fois 
sur des critères quantitatifs 
(rentabilité des capitaux investi, 

L’approche est basée sur un modèle 
quantitatif développé  par la société 
SFJ Capital Partners en coopération 
avec Meeschaert Financial Services.  
Le modèle quantitatif utilisé pour 
sélectionner les valeurs vise à capter, 
par un processus d’analyse 
fondamentale, les valeurs sous 
évaluées présentant des 
caractéristiques d’entreprise 
attractives. Le gérant reste 
décisionnaire sur chaque décision 
d’investissement et de 
désinvestissement. 
L’univers de valeurs est constitué par 
l’ensemble des actions cotées aux 
US dépassant les 500 millions de 
capitalisation boursière.  
 
Au terme d’une analyse 
fondamentale complète et 
systématique sur tout l’univers 
investissable, un classement est 
défini et les meilleures valeurs sont 
investies selon une construction du 
portefeuille normée. 
 
La  construction du portefeuille est 
elle aussi systématique et a pour but 
de minimiser les biais de 
comportement qui peuvent affecter la 



 

 

 

structure et solidité financière,…) et 
sur des critères qualitatifs (analyse 
du secteur d’activité de l’entreprise et 
de son environnement concurrentiel). 
La gestion est très attentive à la 
configuration technique de la valeur 
et privilégie les titres présentant une 
performance absolue et/ou relative 
favorable par rapport à l’indice et /ou 
aux secteurs de l’entreprise. 

performance des gérants 
traditionnels. Chaque semestre, 
l’investissement représente un quart 
des actifs du fonds dans les 50 
meilleures valeurs de la  sélection 
quantitative fondamentale, pour une 
durée d’un an minimum. 
L’investissement est équipondéré 
entre chaque valeur, soit 0.50%. Au 
trimestre suivant, les valeurs du 
classement auront en partie changé 
et un réinvestissement est opéré   
dans les 50 nouvelles valeurs 
détectées par le modèle. Certaines 
de ses valeurs étaient déjà dans le 
portefeuille et augmentent en 
pondération de 0.50%, d’autres sont 
nouvelles et font leur entrée dans le 
portefeuille.  
 

ACTIFS (HORS 
DERIVES 
INTEGRES) 
 

Actions : Le portefeuille investit au 
moins à 60% de son actif net en 
actions internationales.  
Les secteurs de la technologie, de 
l’internet et autres secteurs à fortes 
perspectives de croissance 
représentent une part importante de 
l’actif net.  
La zone géographique privilégiée 
d’investissement est les Etats Unis 
(minimum 60% de l’actif net).  
Les zones géographiques restantes 
concerneront les autres pays de 
l’OCDE.  
 
 
Le fonds n’investira que sur des titres 
de moyennes et grandes 
capitalisations. 
 

Actions : Le portefeuille investit au 
moins à 60% de son actif net en 
actions internationales, mais est 
typiquement investi à près de 100%. 
La sélection d’actifs se fait action par 
action et l’allocation sectorielle varie 
donc au cours du temps en fonction 
de cette sélection individuelle.  
La zone géographique privilégiée 
d’investissement est les Etats Unis 
(minimum 75% de l’actif net).  
Les zones géographiques restantes 
peuvent concerner les autres pays de 
l’OCDE mais ayant une exposition 
importante au marché US. 
 
Le fonds investira sur des titres de 
toutes tailles de capitalisation.  
 

A COMPTER DU 01/01/2017 : 

COMMISSION DE 
SURPERFORMANCE 

10 % TTC maximum de la 
surperformance positive au-delà de 
l’indice de référence (Dow Jones 
Industrial Average Total return Index. 
(DJITR)) 

10 % TTC maximum de la 
surperformance positive au-delà de 
l’indice de référence (Standard & Poors 

500) (SPTR500S index). 

COMMISSION DE 
RACHAT NON 
ACQUISE A 
L’OPCVM 

 
Part C, E : 1 % maximum 
Part I, F : Néant 

 
Part C, E, I, F : Néant 


