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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
UN ENJEU ACTUEL

Le changement climatique représente un
risque systémique pour l’économie
mondiale, menaçant la capacité du système
financier à générer des rendements à long
terme. Agir en faveur d’une transition
durable est donc une urgence tant
environnementale, écologique et sociale
qu’économique.
La transition énergétique désigne
une modification structurelle
et profonde des modes de
production, de distribution et de
consommation de l’énergie. L’objectif est
de passer d’un système énergétique carboné
à un système basé sur des ressources
renouvelables afin d’en diminuer son impact
environnemental.
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Cette thématique est souvent associée à
l’idée d’une troisième révolution industrielle.
L’épuisement des énergies fossiles et
l’urgence face au réchauffement climatique
poussent à repenser la production d’énergie
en se reposant notamment sur des énergies
renouvelables. Une optimisation de la
consommation d’énergie, impliquant une
amélioration de l’efficacité énergétique, est
également nécessaire.

Aurélie Baudhuin
Directeur général
délégué
Directeur de la
recherche ISR

Laura Bellet
Analyste ISR

En parallèle, aujourd’hui, les scientifiques
alertent au sujet du développement d’une
crise écologique planétaire ayant un impact
direct sur la biodiversité. Conséquence des
pollutions et déséquilibres générés par les
activités humaines, la hausse des
températures moyennes de la planète
contribue à une transformation de
l’écosystème global : hausse du niveau des
mers, fonte des glaces, acidification des
océans…
L’objectif de la transition
écologique est donc de protéger
l’écosystème, la biodiversité, et
l’environnement en général, notamment afin
de permettre aux sociétés d’y vivre
avec résilience et de façon pérenne.
Elle repose sur le principe d’une économie
circulaire, en réduisant la consommation de
matières premières et en optimisant le
recyclage des déchets.
Enfin, il est de plus en plus admis
que la transition énergétique n’a
jusqu’alors que peu pris en
compte les conséquences sociales de tels
changements. Il est ainsi indispensable de

Clémentine Chatelet
Analyste ISR

* secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

construire une transition énergétique et
écologique afin de renforcer la cohésion
sociale et d’offrir des alternatives
souhaitables aux salariés qui voient leurs
activités menacées.
Aujourd’hui, 1,47 milliard d’emplois* sont
directement ou indirectement concernés par
la transition durable.
• Une transition durable bien gérée, y
compris d’un point de vue social, permettra
d’éviter des coûts humains, mais aussi
économiques, stimulera la croissance et sera
source de nouveaux emplois tout en
réduisant les inégalités.
• Au contraire, une transition mal gérée
pourrait accentuer les inégalités, mais aussi
les incertitudes politiques tout en
contribuant à une stagnation économique.
L’ensemble des répercussions sociales de la
transition énergétique tout au long des
chaînes de valeur doivent donc être
analysées afin de pouvoir mettre en œuvre
une transition juste et inclusive, créatrice de
valeur pour le plus grand nombre.
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UNE GAMME INNOVANTE

| MAM Transition Durable :
accompagner la transformation
vers une économie durable
• Expertise
Un comité d’experts externes accompagne
Meeschaert AM tout au long de la vie des
fonds.
• Transition
Trois catégories d’indicateurs
complémentaires, « best performance »,
« best effort » et « solutions », appliquées aux
enjeux de la biodiversité et des transitions
énergétique et sociale.
• Partage
Un don annuel d’une partie des frais de
gestion de Meeschaert AM contribue à
financer des actions menées par le Fonds de

Dotation pour la Biodiversité et la Fondation
GoodPlanet.
• Empreinte
Une mesure de l’empreinte est produite
régulièrement au travers de reportings
financiers et extra-financiers.
| Exemples de thématiques

la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la
dégradation de l’environnement et favoriser
la paix et la justice.
Meeschaert AM a identifié, à titre d’exemple,
six principales thématiques d’investissement
d’une transition durable, associées à neuf
ODD.

d’investissement associées
aux ODD

Les objectifs de Développement Durable
(ODD) ont été établis par les Nations unies
en 2015 et regroupent les 17 objectifs
principaux de développement pour un
avenir meilleur et plus durable. Ces derniers
répondent aux défis mondiaux actuels
auxquels les populations sont confrontées :
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EXEMPLES DE THÉMATIQUES D’INVESTISSEMENT ET ODD

Energie renouvelable
et bas carbone

Durabilité de la chaîne
d’approvisionnement et
préservation des
ressources naturelles

Efficacité énergétique

Nutrition / alimentation

Mobilité durable

Préservation et
traitement de l’eau

PROCESSUS DE GESTION
| Stratégie d’investissement
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En vue de réaliser l’objectif de gestion, les
fonds MAM Transition Durable Actions et
Obligations sont investis au travers d’un
processus de sélection basé sur des critères
qui favorisent une transition vers une
économie durable. Les fonds mettent en
œuvre une stratégie ISR en intégrant des
critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans le processus
d’investissement.
Au maximum 40 % de l’ensemble des
entreprises analysées sont finalement
éligibles et donc intégrées au périmètre
d’investissement des fonds.
Après un premier filtre d’exclusion
d’activités considérées par la société de
gestion comme les plus néfastes à
l’environnement, le processus de gestion
prend en compte la thématique de transition
vers une économie durable au travers de

trois catégories d’indicateurs (Solutions, Best
Performance, Best effort). L’univers est
ensuite réduit par la prise en compte de
critères ESG . Enfin, une analyse financière
aboutit à la construction et la gestion du
portefeuille.
| Exclusions
Dans le cadre de sa gestion discrétionnaire,
les fonds pratiquent une démarche
d’exclusion qui cible les émetteurs dont au
moins 5 % du chiffre d’affaires est réalisé
dans l’extraction de charbon, pétrole , la
production d’électricité à partir du charbon,
ainsi que dans la production de pesticides,
de tabac ou d’OGM.
| Trois catégories d’indicateurs
Pour prendre en compte les enjeux d’une
transition énergétique et durable, la
sélection s’articule en trois catégories

d’indicateurs : « Best Performance », « Best
Effort » et « Solutions ».
| Prise en compte des critères ESG
L’univers ISR est constitué par le
département de recherche ISR de
Meeschaert AM en intégrant de manière
contraignante les pratiques ESG.
| Analyse financière
Pour le fonds MAM Transition Actions,
l’approche est une gestion active de
convictions, sans a priori de style, ni de taille.
Le processus de gestion donne la priorité à
la micro-économie et aux fondamentaux
économiques des sociétés.
Pour le fonds MAM Transition Durable
Obligations, l’analyse financière, permet la
mise en œuvre de plusieurs types de
stratégies : la gestion de la courbe, la gestion
de la sensibilité, la gestion des émetteurs.

TROIS CATÉGORIES D’INDICATEURS

BEST PERFORMANCE

BEST EFFORT

SOLUTIONS

Sociétés les mieux positionnées
par rapport à leurs pairs pour le
scénario 2°C

Entreprises des secteurs
carbo-intensifs en transformation
vers une économie bas carbone

Fournisseurs de produits de
services porteurs de solutions pour
l’économie bas carbone

• Présence dans l’indice Low Car-

• Entreprises ayant fixé des objectifs

• Activités répondant à une probléma-

d’alignement avec un scénario 2°C

tique énergétique ou environnementale
• Activités parmi les six thématiques
de solutions
• Seuil de sélectivité :
- 50 % du chiffre d’affaires généré sur
une ou plusieurs solutions vertes, ou,
- 50 % du mix énergétique provenant
des énergies renouvelables, ou,
- 50 % des surfaces du portefeuille immobilier ayant obtenu une certification
environnementale.
• Green et Social bonds (uniquement
dans MAM Transition Durable Obligations)

bone 100, identifiant les entreprises
qui contribuent positivement à la
transition climatique, non seulement
à travers leur performance opérationnelle, mais aussi à travers les produits
vendus à leurs clients.

• Egalement, prise en compte du
niveau d’émissions évitées grâce à
leurs efforts d’innovation de produits
et services.

• Entreprises exposées aux solutions
environnementales, mais en dessous
du seuil de 50 % de leur chiffre d’affaires

• Entreprises ayant fixé des objectifs
en matière de :
- lutte contre le changement climatique,
- préservation des ressources
naturelles,
- intégration de l’économie circulaire
dans leur activité.
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MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS
| Objectif de gestion

| Caractéristiques du fonds

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 œuvre une
stratégie ISR.

• Une sélection de valeurs qui repose à la
fois sur des critères :
- quantitatifs (rentabilité des capitaux
investis, structure et solidité financière…)
- qualitatifs (analyse du secteur d’activité de
l’entreprise et son environnement
concurrentiel).
Le fonds privilégie les entreprises avec une
dynamique espérée forte du chiffre d’affaires
et des bénéfices selon l’analyse de l’équipe
de gestion.

ÉQUIPE DE GESTION *

• Un portefeuille composé d’environ
40 valeurs*.

Guillaume Chaloin
Responsable de la gestion
actions

Durée minimum de placement

Aurélien Taïeb
Gérant actions

5 ans
Niveau de risque** 1 2 3 4 5 6 7

Niveau de risque **
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Sur une échelle de profil de risques allant
de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué)

Indicateur de référence

L’objectif de gestion n’est pas
compatible avec l’existence d’un
indicateur de référence

Date de création

24 novembre 2000

Date de mutation

4 juillet 2019

Eligible

Assurance-vie (parts C et R)

ISIN

Part
Part
Part
Part

Classification AMF

Actions internationales

Devise

Euro

Actif net *

8 millions d’euros

Valorisation

Quotidienne en euros

Frais fixes *

Parts C et R : 2,30 % TTC maximum
Parts I et J : 0,90 % TTC maximum

Frais variables *

Néant

Montant minimum de souscription
initiale

Parts C et R : un millième de parts
Parts I et J : 500 000 ¤

C : FR0000970949
I : FR0013430584
R : FR0013430576
J : FR0013430592

Aurélie Baudhuin
Directeur général délégué
Directeur de la recherche ISR

Fabio Vézin
Assistant gérant

PRINCIPAUX RISQUES
• Risque de perte en capital
• Risque action
• Risque de change
• Risque lié à la gestion discrétionnaire
• Risque pays lié à l’investissement sur
les titres émis par les pays émergents
• Risque lié aux dérivés
Pour le détail des frais et des risques,
consulter le prospectus complet sur
www.meeschaertassetmanagement.com.

* Données au 04/07/2019
** La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS

| Objectif de gestion

| Caractéristiques du fonds

MAM Transition Durable Obligations est un
FCP dont l’objectif est d’offrir aux
investisseurs, sur la durée de placement
recommandée, une performance annuelle
nette de frais de gestion supérieure ou
égale à la performance de l’indice ICE
BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Index
en privilégiant des entreprises qui
prennent en compte les enjeux d’une
transition énergétique vers une économie
durable, et en mettant en œuvre une
stratégie ISR.

• Un fonds obligataire investi :
- Sur des acteurs dont les business models
contribuent à la transition écologique et
énergétique
- Dans des Green & Social Bonds finançant
des projets spécifiques
- Dans des obligations en euro (maximum
de 10 % de devises)
- Dans des émetteurs de pays de l’OCDE
(maximum 10 % hors OCDE)
- Dans des obligations de bonne qualité
(10 % de l’actif net maximum sur des titres à

Durée minimum de placement

5 ans

caractère spéculatifs non notés ou notés
« High Yield »)
• Un portefeuille composé d’environ
90 valeurs*

ÉQUIPE DE GESTION *

Aurélien Buffault
Responsable de la gestion
obligataire

Artaud Caloni
Gérant obligataire

Niveau de risque** 1 2 3 4 5 6 7
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Niveau de risque **

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

Indicateur de référence

ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap
Index

Date de création

24 novembre 1982

Date de mutation

4 juillet 2019

Eligible

Assurance-vie (parts C et R)

ISIN

Part
Part
Part
Part

C : FR0000971822
R : FR0013430626
I : FR0011683069
J : FR0013430634

Aurélie Baudhuin
Directeur général délégué
Directeur de la recherche ISR

PRINCIPAUX RISQUES
• Risque de taux
• Risque de crédit

Classification AMF

Obligation et autres titres de créance
libellés en euros

Devise

Euro

• Risque lié aux titres de créances
subordonnés

Actif net *

37 millions d’euros

• Risque de perte en capital

Valorisation

Quotidienne en euros

• Risque lié à la gestion discrétionnaire

Frais fixes *

Part C et R : 0,85 % TTC maximum
Part I et J : 0,35 % TTC maximum

• Risque lié aux dérivés

Frais variables *

10 % TTC de la surperformance positive
au-dessus de l’indice de référence

Montant minimum de souscription
initiale

Part C et R : un millième de parts
Part I et J : 500 000 ¤

Pour le détail des frais et des risques,
consulter le prospectus complet sur
www.meeschaertassetmanagement.com.

* Données au 04/07/2019
** La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.
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DEUX FONDS DE PARTAGE CRÉÉS EN ASSOCIATION
AVEC DES ACTEURS RECONNUS
| Des partenaires de renom
Prolongement
du travail
artistique et de
l’engagement pour l’environnement de Yann
Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet,
reconnue d’utilité publique, a pour objectifs
de placer l’écologie et l’humanisme au cœur
des consciences et de susciter l’envie d’agir
concrètement pour la terre et ses habitants.
Créée en 2005 sous forme d’association loi
1901, GoodPlanet est déclarée Fondation
reconnue d’utilité publique en 2009 et
devient la « Fondation GoodPlanet ».
I4CE – Institut de
l’Économie pour le
Climat, expert de
l’économie et de la
finance, fait avancer la
lutte contre les
changements climatiques en informant le
débat public et en accompagnant les
décideurs publics et privés. I4CE est une
association reconnue d’intérêt général à but
non lucratif.
Le FDB est
un fonds de
dotation qui
collecte des
dons auprès
des entreprises, en vue de préserver des
espèces animales, végétales ou des
écosystèmes menacés.

| Un comité d’experts externes
Ce comité, composé de personnalités
reconnues , membres de la Fondation
Goodplanet, du Fonds de Dotation pour la
Biodiversité et d’I4CE, intervient tout au
long de la vie des fonds MAM Transition
Durable :
• En amont de la transformation des fonds,
via un travail sur la méthodologie et la
conception des différentes catégories
d’indicateurs,

gestion au Fonds de Dotation pour la
Biodiversité.
Les versements annuels se feront sous la
forme d’un don ou d’un parrainage. Dans le
cas d’un don le mécanisme ouvrira droit à
des avantages fiscaux pour la société de
gestion mais pas pour le porteur de part.
Dans le cas d’un parrainage, le mécanisme
n’ouvrira pas droit à des avantages fiscaux,
ni pour les porteurs de parts, ni pour la
société de gestion.

• Tout au long de la vie des fonds, au travers
de réunions trimestrielles, lors desquelles les
experts participent aux discussions
stratégiques.
Les experts partagent ainsi leurs expériences
terrain et leurs connaissances en matière
d’impact énergétique et écologique avec les
gérants et analystes de Meeschaert AM.

| Deux fonds de partage
Meeschaert AM s’engage à verser
annuellement à la Fondation GoodPlanet de
5 % à 35 %, en fonction du montant moyen de
l’actif net, des frais de gestion fixes qu’elle
perçoit (parts C et I), déduction faite des
rétrocessions versées ou à verser aux
distributeurs du fonds et des frais
administratifs externes de la société de
gestion et 35 % des frais de gestion fixes
qu’elle perçoit (parts R et J), déduction faite
des rétrocessions versées ou à verser aux
distributeurs du fonds et des frais
administratifs externes de la société de
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AVERTISSEMENT
Ce document est exclusivement conçu à
des fins d’information par Meeschaert AM
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
(DICI) des FCP (disponible gratuitement
auprès de Meeschaert AM et/ou sur le site
internet www.meeschaert.com) et en
particulier de la rubrique « profil de
risque ». Meeschaert AM décline toute
responsabilité quant à l’utilisation qui
pourrait être faite des présentes
informations générales.
Toute reproduction ou diffusion, même
partielle, de ce document est interdite. –

CONTACT
| Interlocuteurs dédiés aux institutionnels
• Meeschaert AM
Nicolas Gautier, Directeur de la distribution
01 53 40 20 20 - ngautier@meeschaert.com
Périne André, Chargée de relations investisseurs
01 53 40 20 20 - pandre@meeschaert.com
• Département des relations institutionnels
01 53 40 20 20 - contact.mam@meeschaert.com
| Interlocuteur dédié aux particuliers
Meeschaert Gestion Privée
12, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris
La liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la
mesure où, notamment, l’OPCVM est admis à la circulation
en Euroclear. Ainsi certains commercialisateurs peuvent ne
pas être mandatés ou connus de la société de gestion.
www.meeschaert.com

GROUPE MEESCHAERT :
QUATRE PÔLES D’ACTIVITÉ
|M
 eeschaert Gestion Privée
• Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
• Gestion conseillée
• Gestion sous mandat
• Investissements immobiliers

|M
 eeschaert Asset Management
• Gestion d’OPC
• Fonds dédiés

| Meeschaert Family Office

Les informations concernant les fonds
MAM Transition Durable Actions et MAM
Transition Durable Obligations sont
issues des prospectus datés du
04/07/2019.

| Meeschaert Capital Partners
• Capital transmission
• Capital développement
• Immobilier non coté
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• Conseil, gestion et transmission du patrimoine de la famille
• Aide à la sélection et supervision d’experts
• Philanthropie

