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MEESCHAERT AM LANCE UN FONDS THEMATIQUE DEDIE A LA SANTE  
EN PARTENARIAT AVEC LAUXERA CAPITAL PARTNERS 
 

 
Meeschaert AM annonce la création d’un fonds thématique dédié à la santé : MAM Lauxera 
Healthcare Growth. Ce nouveau FCP géré en partenariat avec Lauxera Capital Partners vient 
compléter et diversifier les solutions de gestion thématiques proposées à ses clients. 
 
Afin de saisir les opportunités qu’offre le secteur de la santé au niveau mondial, Meeschaert AM a 
choisi de déléguer la gestion à Gregori Volokhine, Président de Meeschaert Financial Services, lui-
même conseillé par Alex Slack, Directeur des investissements de Lauxera Capital Partners, dont 
l’équipe cumule plus de cinquante ans d’expérience en investissement dans des entreprises du 
secteur. Disposant d’une vision globale des enjeux, elle bénéficie d’un accès privilégié et interagit en 
permanence avec les dirigeants des entreprises de la santé.  
 
MAM Lauxera Healthcare Growth a pour particularité d’investir principalement dans des sociétés de 
ce secteur au stade de la commercialisation, présentant un faible risque scientifique et dont la 
capitalisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars. Sa stratégie d’investissement 
consiste à sélectionner des entreprises de toute taille du secteur de la santé affichant un excellent 
niveau de performances historiques comparé à leur niveau de risque.  
 
Elle est fondée sur des convictions fortes qui proviennent d’une analyse fondamentale de sociétés en 
forte croissance, en particulier aux États-Unis. A titre indicatif, le portefeuille est composé de 25 à 40 
valeurs, avec un horizon de placement recommandé de 5 ans. 
 
« Ce partage de nos savoir-faire en gestion d’actifs cotés – pour Meeschaert AM – et en expertises 
dans le domaine de la santé – pour Lauxera Capital Partners – nous permet d’offrir à nos clients, dans 
une conjoncture particulière, une solution sans équivalent sur le marché. » commente Benoît Vesco, 
Directeur général et Directeur des investissements de Meeschaert AM. 

 
« Ce nouveau fonds est aussi le fruit d’une belle rencontre avec Lauxera Capital Partners. Nous 
partageons les mêmes convictions sur le secteur de la santé et sommes convaincus que le segment 
visé nous offre une multitude d’opportunités d’investissements pour faire émerger les champions de 
demain dans le domaine des nouvelles technologies médicales. » commente Gregori Volokhine, 
Président de Meeschaert Financial Services, gérant par délégation de MAM Sustain USA et MAM 
Lauxera Healthcare Growth.  
 
« Le profil de rentabilité et la faible volatilité sur ces vingt dernières années offrent au secteur de la 
santé un profil d’investissement attractif, en particulier sur le marché américain. Nous entretenons un 
dialogue actif avec les équipes dirigeantes des entreprises du secteur de la santé qui nous semblent 
les plus prometteuses» précise Alex Slack, Directeur des investissements et Associé-fondateur de 
Lauxera Capital Partners. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Gregori Volokhine, Président de Meeschaert Financial Services  
 
Gérant des fonds MAM Sustain USA et MAM Lauxera Healthcare Growth, Gregori Volokhine a plus 
de 26 d'expérience dans le conseil aux grandes institutions financières internationales pour leurs 
investissements sur les marchés d’actions américaines. Il a rejoint le groupe Meeschaert pour diriger 
Meeschaert Financial Services en 2008, après avoir été Vice-Président de Société Générale New 
York, puis Responsable Actions américaines chez BNP Paribas Exane.  
Gregori Volokhine tient une chronique quotidienne sur BFM Business.  
 
 
Alex Slack, Associé-fondateur de Lauxera Capital Partners 
 
Conseiller du fonds MAM Lauxera Healthcare Growth, Alex Slack a 12 ans d’expérience dans le 
domaine de la santé. Après un début de carrière comme consultant chez McKinsey & Company à 
Boston, il a rejoint  Maverick Capital où il est devenu Managing Director, membre de l’équipe 
d’investissement en actions cotées et dans le non coté dans le secteur de la santé. Puis, chez 
Jackson Square Partners, il a dirigé des investissements stratégiques dans des entreprises cotées de 
la santé et développé la stratégie ESG du fonds. 
 
 

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

A propos de Meeschaert AM 
 
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 aux Etats-Unis, à New York.  
Meeschaert AM gère 1,6 milliard d’euros au 31 décembre 2019 et exerce ses compétences dans les 
gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des supports 
d’investissement très variés. Avec le premier fonds ISR français créé en 1983, Nouvelle Stratégie 50, 
Meeschaert AM est pionnière des gestions éthiques. Depuis, elle renforce sa démarche en co-
construisant, avec ses clients, des approches plus spécifiques. Sa dernière innovation en matière 
d’ISR a consisté, en juin 2020, à publier la première Empreinte océans d’un fonds (MAM Transition 
Durable Actions). 

 

A propos de Lauxera Capital Partners  

 
Composée de Pierre Moustial (ex-Directeur Général d’Urgo, Président d'Honneur de Medtech in 
France), de Samuel Levy (co-fondateur d’Allurion Technologies) et d’Alex Slack (ex-investisseur 
senior chez Jackson Square Partners), Lauxera Capital Partners a été créée en février 2020. L’équipe 
fondatrice de ce gérant d’actifs spécialisé dans la santé, présent en France (Paris) et aux Etats-Unis 
(San Francisco), s’est retrouvée autour d'une l’ambition partagée d’accompagner les entrepreneurs 
européens lors du scale-up de leurs sociétés, en mettant à leur service plus de 50 ans d’expérience 
cumulée en tant que dirigeants et investisseurs du secteur de la santé. 
Le premier fonds de Lauxera, « Lauxera Growth I », qui investit dans des actifs non cotés, vise une 
taille  de 200 millions d’euros et a vocation à favoriser l'internationalisation des entreprises de la santé 
à fort potentiel (dans les dispositifs médicaux, la santé digitale, les outils des sciences de la vie, les 
données et technologies de l'information, etc.) ne présentant plus de risque scientifique ou clinique et 
positionnées pour devenir, à terme, des leaders mondiaux de leurs catégories. 
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