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NOTATIONS, RÉCOMPENSES ET LABELS

30 novembre 2017

Accéder au site MAM

ACTUALITÉS DES FONDS AU 27/10/2017 DES FONDS RÉGULIÈREMENT RÉCOMPENSÉS

 Récompensée par l’Alpha League Table 
en 2017, 2016, 2012 et 2008.

LA GESTION COLLECTIVE ACTIONS

Avertissement
Il est rappelé que les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables 
des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information par Meeschaert Asset Management et ne saurait donc être considéré comme un élément contractuel, un 
conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque 
distributeur. En tout état de cause, l’investisseur doit procéder, avant la conclusion de toute opération, à sa propre analyse et obtenir tout conseil professionnel qu’il juge nécessaire 
sur les risques et les caractéristiques du produit eu égard à son profil d’investisseur. Il est recommandé, avant tout investissement, de prendre connaissance du Document 
d’informations clés pour l’investisseur du fonds, et en particulier la rubrique « profil de risques » (disponible gratuitement auprès de Meeschaert Asset Management et/ou sur 
le site internet www.meeschaert.com).Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Meeschaert Asset Management. Toutefois, leur précision 
et leur exhaustivité ne sauraient être garanties par Meeschaert Asset Management.Meeschaert Asset Management décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait 
être faite des présentes informations générales.Les rapports annuels et périodiques du fonds sont disponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux.  
Meeschaert Asset Management • S.A.S au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435 • Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers  
sous le n° GP-040 00025.

 MAM Entreprises Familiales 
Palme d'Or de la Vie Financière en 2008

 MAM Sustainable Investment Grade 
Trophée d’or du meilleur fonds 
obligations euros sur 10 ans en 2016

Trophées
des meilleurs

Sicav & Fonds
2016

 MAM Flexible Bonds 
Numéro 2 dans la catégorie Obligations 
européennes du Grand Prix de la Gestion 
d’Actifs 2017

 MAM Flexible Bonds 
Trophée d’argent du meilleur fonds 
obligations euros sur 10 ans en 2014

 MAM Europa Growth et 
MAM Europa Select 
Label Performance 2014

LA GESTION COLLECTIVE OBLIGATIONS

 En 2014, 2012, 2011, 2010 et 2009, 
Trophée d’or de la meilleure gamme 
obligataire zone euro sur 3 ans

 En 2012, Awards Group Winner. 
Prix de la meilleure société de gestion 
obligataire sur 3 ans

LA GESTION ISR

 MAM Human Values,  
Nouvelle Stratégie 50 et  
Ethique et Partage - CCFD 
Label ISR Novethic* en 2015, 2014, 2013, 
2012, 2011 et 2010

 MAM Human Values 
Label Luxflag ESG** en 2017, 2016 et 2015

 Ethique et Partage - CCFD 
Label Finansol en 2016

Asset Management

LA GAMME DES FONDS

 En 2014, Trophée d'or de la meilleure 
performance globale sur 3 ans

 MAM Human Values et  
Nouvelle Stratégie 50  
Label ISR public* en 2016

 MAM Flexible Bonds part C 
Catégorie Europerformance Obligations euro 
toutes maturités  
et catégorie Quantalys Obligations euro à 
échéance

5 étoiles

 MAM Entreprises Familiales part C 
Catégorie Europerformance Actions France 
général

5 étoiles

 MAM Short Term Bonds part C 
Catégorie Europerformance Obligations euro 
très court terme

5 étoiles

 MAM Europa Growth part C
Catégorie Europerformance Actions Europe 
général  
et catégorie Quantalys Actions Europe Growth

4 étoiles

* le Label ISR de Novethic n’est plus attribué depuis 2016, Novethic étant 
partie prenante dans l’élaboration du référentiel du label public ISR.  
(Source : Novethic)  

** le label LuxFLAG ESG, valable jusqu’au 30 septembre 2018, ne garantit 
aucune protection pour les investisseurs. LuxFLAG ne peut être tenu 
responsable des performances financières du fonds.

http://particuliers.asset-management.meeschaert.com/
http://particuliers.asset-management.meeschaert.com/

