Monsieur Prénom Nom
Adresse
Adresse

Paris, le 18 août 2021

Lettre d’information aux porteurs de parts du FCP « MAM Transition Durable Actions »

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous êtes porteurs de parts du fonds commun de placement « MAM Transition Durable
Actions » (ci-après le « fonds »), codes ISIN :
• FR0000970949 (part C)
• FR0013430584 (part I)
• FR0013430576 (part R)
• FR0013430592 (part J)
• FR0014001T08 (part A)
• FR0014001SZ1 (part B)
et nous vous remercions de votre confiance.

|

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

Modification du calcul des frais de votre FCP :
Nous vous informons que Meeschaert Asset Management, société de gestion de votre fonds,
a décidé de procéder à l’instauration d’un système de calcul de frais de gestion variables pour
ce FCP et à une suppression des commissions de mouvement. Ces modifications permettront
une meilleure adéquation entre performances et tarification du fonds.
L’objectif de gestion de votre fonds n’est pas compatible avec l’existence d’un indicateur de
référence, mais l’indicateur ci-dessous est un indicateur de comparaison à posteriori possible :
STOXX Global 1800, indice de référence global, calculé dividendes nets réinvestis.
Ticker Bloomberg : SXW1R Index.

La thématique de la transition se propage dans le monde (plans de relances aux US, en
Europe et en Chine) et amène les positions du fonds à être de plus en plus investies à
l’international. L’ajout de cet indice de référence permettra de mieux mesurer la performance à
long terme du fonds face aux marchés globaux et la pertinence de cette thématique, source de
croissance à long terme.
La stratégie de votre fonds et son profil de risque ne sont pas modifiés par ces changements.
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Quand cette opération interviendra-t-elle ?

Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2021.
Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune démarche spécifique de
votre part.
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir le rachat de vos
parts sans frais, jusqu’au 31 octobre 2021.

|

Quel est l’impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre
investissement ?
•
•
•
•

Modification du profil de rendement/risque
Augmentation du profil de rendement/risque
Augmentation des frais
Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque

:
:
:
:

Non
Non
Oui
Non significatif

Cette opération n'aura aucun impact sur la stratégie d'investissement et le profil de risque du
fonds.
L’augmentation potentielle des frais de votre fonds s’analyse par la survenance conditionnelle
de commissions de surperformance. Par ailleurs, il faut noter que la société de gestion
abandonne ses commissions de mouvement prélevées sur les transactions de votre fonds.
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Quel est l’impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

Cette opération n'aura aucun impact sur votre fiscalité.
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Quelles sont les principales différences entre la situation actuelle et la situation
future du fonds dont vous détenez des parts ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :

Avant opération

Après opération

Régime juridique et politique d’investissement
Indicateur de
référence

Néant

STOXX Global 1800
(Ticker Bloomberg : SXW1R
Index.)

Frais
Commission de
surperformance

Commissions de
mouvement

Néant

Actions : 0,57 % TTC
Obligations : 0,25 % TTC

15 % de la
surperformance réalisée
par rapport au STOXX
Global 1800 (SXW1R
Index), sur chaque
période de référence
Néant
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Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur :
Nous vous rappelons également la nécessité et l’importance de prendre connaissance du
document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et du prospectus qui sont tenus à votre
disposition au siège de la société de gestion et sur le site
www.meeschaertassetmanagement.com

Ces documents ainsi que les derniers documents annuels, périodiques et la composition des
actifs sont adressés gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande
écrite à :
Meeschaert Asset Management –Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
757755 Paris Cedex 15
www.meeschaertassetmanagement.com

Enfin, nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre conseiller pour faire le
point sur vos placements et votre situation.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous prions d’agréer, chère
Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Benoit Vesco
Directeur Général

