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PRINCIPALES POSITIONS

PERFORMANCES CUMULEES (source Meeschaert AM)
Fonds ASML HOLDING NV 4.16%

Depuis la création 27,21% ROBERTET 4.14%

Depuis le 1
er

 janvier -0,17% XYLEM 3.52%

6 mois 17,04% SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3.52%

1 an 13,31% AMERICAN WATER WORKS CO INC 3.48%

ADOBE INC 3.38%

FIRST SOLAR INC 3.28%

BALL CORP 3.22%

Volatilité sur un an 26,43% ESSILORLUXOTTICA 2.93%

WASTE MANAGEMENT INC 2.92%

Nombre total de lignes : 43

REPARTITION PAR CATEGORIE

PERFORMANCES CUMULEES* DEPUIS LA CREATION

(base 100)

Achats Ventes

*Nettes de frais et brutes d'eventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

Avant le 04/07/2019 les performances sont réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité

INTENSITE CARBONE CARACTERISTIQUES

178 t eq CO2 / million d'euros investis

(Taux de couverture de 79,7 %)

Sources : données des émissions de scopes 1 et 2, rapports des entreprises 

LINDE KALRAY

KINGSPAN GROUP NORDEX

AKASOL AG CARBIOS

IBERDROLA DO21

TETRA TECH KURITA WATER INDUSTRIES

29 janvier 2021

DERNIERS MOUVEMENTS

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS est un FCP dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs. sur la durée de placement recommandée. 

une performance liée à un portefeuille investi en actions de sociétés internationales en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les 

enjeux d'une transition vers une économie durable. et en mettant en oeuvre une stratégie ISR. L'objectif de gestion n'est pas compatible avec 

l'existence d'un indicateur de référence. Aucun indice existant ne reflète l'objectif de gestion du fonds majoritairement dédié à un univers 

thématique spécifique. 

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaertassetmanagement.com. 

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passés ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données 

futurs. Le fonds est investi sur les marchés financiers et représente un risque de perte en capital. Ce document non contractuel est remis à titre d'information. Il ne constitue ni une offre 

de souscription ni un conseil. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A.S au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 

329 047 435. Dépositaire, Conservateur, teneur de comptes : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005.  Gestionnaire 

comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme. 
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MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS I

ISIN : FR0013430584 

Valeur liquidative : 12721,28 € 

Actif net du fonds : 76,02 millions d'euros 

Créé le 09/07/2019 

Catégorie AMF: Actions internationales 

Eligibilité: Assurance-Vie 

 

Valorisation : Quotidienne en euro 

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi 

Frais de gestion : 0,9% TTC maximum 

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% max 

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0% max 

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), MAM 

TRANSITION DURABLE ACTIONS I se situe à 6 

La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils 

peuvent évoluer dans le temps. 

Durée de placement recommandée : 5 ans 

 

Solutions - Fournisseurs de produits de services porteurs de solutions pour l'économie bas carbone 

Best performance - Sociétés les mieux positionnées au sein de leurs pairs pour le scénario 2°C 

Best effort - Sociétés des secteurs carbo-intensifs en transformation vers une économie bas carbone 


