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MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT LANCE LE FONDS MAM SUSTAIN USA 
 

 
Meeschaert Asset Management lance MAM Sustain USA, afin de permettre aux 
investisseurs de bénéficier de l’expertise unique du groupe en terme de gestion ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) appliquée aux actions d’entreprises des 
Etats-Unis.  
 
Le fonds a pour objectif d’offrir une croissance du capital à long terme sur une durée de 
placement recommandée de 5 ans, en effectuant une sélection selon des critères éthiques et 
de développement durable tout en mettant en œuvre une stratégie ISR. 
  
En amont de l’analyse financière, la méthodologie d’investissement de MAM Sustain USA 
repose sur un univers de valeurs éligibles construit pour le fonds à partir de données extra-
financières, dans une démarche de « best-in-class ». 
 
Ainsi, Meeschaert Asset Management s’appuie sur les études ESG approfondies de 
Sustainalytics pour sélectionner des sociétés respectant la dignité humaine et agissant pour 
un développement économique et humain durable. Leader mondial dans la recherche et 
l’analyse ESG liée à l’ISR (Investissement Socialement Responsable), Sustainalytics est fort 
de 20 ans d’expertise et offre de services de notation extra-financière et de conseil aux 
investisseurs institutionnels et gérants d’actifs.  
Cette analyse extra-financière s’effectue sur la base de critères ESG, de respect des Droits 
de l’Homme et des droits du travail, ainsi que des engagements pris par les entreprises vis-
à-vis des communautés locales. 
 

MAM Sustain USA, dont l’indicateur de référence est le S&P 500 Net Total Return Index 
(SPTR500N), est en majorité investi dans des entreprises de grande capitalisation. 
 
En harmonie avec les valeurs qui animent le groupe Meeschaert depuis sa création en 1935, 
ce fonds complète la gamme ISR de Meeschaert Asset Management, pionnier dans ce 
domaine dès 1983, avec le premier fonds collectif éthique français, Nouvelle Stratégie 50. 
 

Gregori Volokhine, Président de Meeschaert Financial Services, gérant par délégation 
de MAM Sustain USA souligne : « La conjugaison des facteurs d’excellences financières et 
éthiques, environnementaux et sociétaux, constitue la meilleure politique d’investissement 
pour trouver les leaders de demain, les secteurs de croissance et les acteurs de progrès 
nécessaires à la pérennité de notre planète. » 

 

 Caractéristiques principales du fonds 

Nom : MAM Sustain USA 
Code Isin part C : FR0013333549 
Code Isin part E : FR0013333531 
Code Isin part F : FR0013333515 
Code Isin part I : FR0013333523 
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Classification AMF : Actions internationales  
Gérant par délégation Meeschaert Financial Services  
Frais de gestion: 3,28 % TTC maximum 
Frais d’entrée : 2 %  
Frais de sortie : néant 
Commission de surperformance : 10 % TTC maximum de la surperformance du FCP au-delà 
de l’indice de référence  

 
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 ». 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à l’étranger, à New York et à Bruxelles.  
 
Meeschaert Asset Management gère 1,6 milliard d’euros au 30 juin 2018 et exerce ses compétences 
dans les gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des 
supports d’investissement très variés. Pionnière 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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