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INTRODUCTION

Meeschaert AM, pionnier des 
gestions responsables dès 1983, avec 
le premier fonds collectif éthique 
français (Nouvelle Stratégie 50), a pour 
ambition d’assurer une transparence de 
ses investissements mais également 
d’évaluer les impacts de ces derniers. 
Après avoir mesuré l’empreinte carbone 
de ses fonds actions ISR en 2015, 
Meeschaert AM a souhaité mesurer 
l’empreinte sociale de ces derniers en 
2018. 
Cette démarche s’est renforcée en 2019 : 
Meeschaert AM a publié les empreintes 
«  eau  », «  alimentation durable  » et 
« sociale pour une transition juste » du 
fonds actions de sa gamme « Transition 
Durable  », puis en 2020, l’empreinte 
« océans ». 

MAM Transition Durable Obligations 
investit dans des tendances de long 
terme répondant à l’urgence climatique 
et à des problèmes de santé publique 
devenus des préoccupations majeures 
pour les gouvernements et les citoyens. 
 
Véritable opportunité de croissance, 
la transition durable est un outil 
d’innovation, de différenciation et 
de performance pour les entreprises 
permettant au fonds de profiter de 
l’émergence de nouvelles thématiques 
d’investissement comme les énergies 
renouvelables, l’hydrogène, les 
véhicules électriques, les ingrédients 
naturels, les semi-conducteurs, les 
bâtiments verts… Des thématiques 
permettant d’investir aujourd’hui dans 
le monde de demain.

Ce rapport d’impact a vocation à 
démontrer la contribution du fonds 
MAM Transition Durable Obligations 
à la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable de l’ONU 
en mesurant son impact sur des 
enjeux environnementaux, sociaux, de 
gouvernance et de respect des droits 
humains. 
Il s’agit du premier rapport d’impact 
pour le fonds MAM Transition Durable 
Obligations. Celui-ci ne présente, 
par conséquent, pas d’historique des 
résultats. 
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LUTTER CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

| Part verte moyenne du portefeuille

La part verte moyenne du portefeuille 
correspond à la moyenne du chiffre 
d’affaires réalisé sur des activités 
vertes, apportant des solutions pour la 
transition énergétique et écologique.
Les chiffres d’affaires pris en compte 
portent sur l’exercice fiscal 2019. 
Cette indicateur est calculé uniquement 
sur la poche d’entreprises « Solutions ».

 Efficacité énergétique 
 Ecoconception
 Eau
  Energies renouvelables et bas carbone 

 Mobilité durable 
 Alimentation et nutrition
 Bâtiments et rénovation

| Répartition par catégories
d’indicateurs et par thématiques  
(au 30-06-2020)

Cette répartition est publiée chaque 
mois dans la fiche mensuelle du fonds 
disponible sur le site internet.
La méthodologie MAM Transition 
Durable définit trois catégories 
d’entreprises, impliquées dans la 
transition énergétique, écologique et 
sociale : 

• Solutions : entreprises réalisant plus 
de 50% de leur chiffre d’affaires sur une 
ou plusieurs activités porteuses de 
solutions pour l’économie durable

• Best Effort : entreprises des secteurs 
carbo-intensifs en transformation vers 
une économie bas carbone

• Best performance : entreprises les 
mieux positionnées vis-à-vis de leurs 
pairs pour le scénario 2°C

28,8 % 27

MAM Transition durable Obligations

Taux de couverture au 30-06-2020
(% de l’actif net retraité hors liquidité)

82 %

Source : Meeschaert AM

 

 

 

 

 

Obligations vertes 
et sociales

28,9 %
Solutions

28,5 %

16,7 %

Best  
Performance

Best Effort

26,8 %

4,5 %

5,1 %

4,4 %

0,8 %
1,7 %
0,8 %

6,1 %
4,1 %

OPCVM monétaire 
et Liquidités
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| Intensité carbone du portefeuille
 
L’intensité carbone du portefeuille 
mesure les émissions de gaz à effet 
de serre générées par les entreprises 
du portefeuille, rapportées à la part 
du capital détenu dans le portefeuille 
au 30/06/2020.

| Contribution des 
obligations vertes dans la 
transition énergétique
 
Les obligations vertes sont des obliga-
tions dont les fonds sont alloués au (re)
financement de projets présentant un 
bénéfice environnemental. Des lignes 
directrices définies par les «    Green 
Bon Principles (1)  » de l’International 
Capital Market Association, ont pour 
but de garantir une transparence à 
l’investisseur, tant sur l’allocation des 
fonds et les projets financés que sur la 
mesure des impacts générés par ces 
projets. 

Les émissions évitées reportées 
concernent uniquement les investis-
sements spécifiques du portefeuille 
dans les obligations vertes dont les 

Sources : Les données d’émissions de gaz à effet de serre proviennent des don-
nées provenant du CDP pour l’exercice 2018. 

1. https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/ 

Intensité carbone  
du portefeuille

195,46 tonnes eq CO2  
par million d’euros investis

Taux de couverture 
(% de l’actif net retraité hors liquidités)

78,6 %

fonds sont alloués à des projets contri-
buant à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. 
Source : les données sont exprimées 
en tonnes de CO2 équivalent, et sont 
issues des reporting d’impact réalisés 
par les émetteurs

Les investissements dans les obliga-
tions vertes représentent une part 
significative des investissements du 
fonds MAM Transition Durable Obli-
gations : 
- 26 obligations vertes et durables 
émises par des collectivités locales 
et gouvernements, des institutions fi-
nancières, assurantielles et de gestion 

immobilière, des producteurs d’élec-
tricité, et des entreprises de services. 
- Ces obligations totalisent un mon-
tant émis de 36,377 Milliards €
- Ces investissements représentent 
30,2% de l’actif net (retraité hors liqui-
dité) au 30.06.2020 

En 2019, elles ont permis de (re)finan-
cer des projets dans des catégories 
diverses afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de contribuer 
ainsi aux stratégies climatiques des 
émetteurs. 
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| Bénéfices environnementaux permis par les obligations vertes au cours de l'année 2019 
 
2/26 obligations vertes n’ont pas été prises en compte dans le calcul des indicateurs car les indicateurs d’impact reportés 
ne pouvaient être agrégés. De plus, 4 obligations vertes ont été émises fin 2019 ou au cours de l’année 2020, et ne 
présentent pas encore de reporting d’impact à ce stade.

Principales catégories de projets financés par les obligations vertes

Indicateurs Unité Impact en 2019 Équivalent

Émissions de CO2 évitées t eq CO2 17,485 millions
Equivaut à 3,65% des émissions 
annuelles de la France

Nouvelles capacités 
renouvelables installées / 
raccordées

GW 9,07
Soit 5% des nouvelles capacités 
installées en 2019

Production d’électricité à 
partir de renouvelables

GWh/an 16 014
Equivaut à la consommation 
annuelle de 3,4 millions de foyers 
en France

Economies d’énergies 
bâtiments

GWh 3 390
Equivaut à la consommation 
annuelle de près de 725 000 
foyers en France

•  Développement de 
nouvelles capacités de 
production

•  Raccordement des énergies 
renouvelables aux réseaux

•  Rénovation des bâtiments
     •  Modernisation des 

réseaux de gaz

•  Construction de nouvelles  
stations de tri et de valorisation

•  Méthanisation
•  Véhicules de collecte des déchets plus 
propres

•  Acquisition de flottes 
de véhicules électriques

•  Développement des 
transports en commun

Energies 
Renouvelables

Traitement et 
valorisation 
des déchets

Efficacité 
énergétique

Mobilité 
durable
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| Contexte

En 2019, les émissions de gaz à effet 
de serre liées au secteur de l’énergie 
ont chuté de 2%, une première depuis 
30 ans. Mais ce secteur représente près 
80% des émissions de gaz à effet de 
serre mondiales. En 2019, les capacités 
installées renouvelables s’élevaient à 
2537 GW, soit 34,7% des capacités mon-
diales installées. L’Hydroélectricité re-
présente près de 50% de ces capacités, 
suivie de l’énergie éolienne (25%) et 
l’énergie solaire (23%).
Les nouvelles capacités installées en 
2019 étaient de 176 GW dans les renouve-
lables, soit 72% des nouvelles capacités 
installées au niveau mondial. 

MAM Transition Durable Obligations 
est investi sur plusieurs maillons de la 
chaine de valeur des énergies renou-
velables : la production d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables, et la 
gestion des réseaux électriques.
Cette thématique «  Energies re-
nouvelables et bas carbone  » repré-
sente 13,61% de l’actif net du fonds au 
30.06.2020 (retraité hors liquidités), et 
englobe des entreprises intégrées dans 
les trois catégories d’indicateurs : Solu-
tions, Best Effort et Best Performance, 
ainsi que des obligations vertes.

| Croissance des capacités installées 
de production d’énergies 
renouvelables
Sources : les données sont issues des 
rapports des entreprises portant sur 
l’exercice 2019

Les producteurs d’énergies renouve-
lables Orsted, Iberdrola et Engie, ERG, 
A2A, EDF totalisent en 2019, 104 GW 
de capacités installées, ce qui repré-
sente une croissance de 11% de leurs 
capacités installées sur un an. En effet, 
les nouvelles capacités installées en 
renouvelables s’élèvent à 11,7 GW, re-
présentant plus de 6,6% des nouvelles 
capacités installées en 2019 à l’échelle 
mondiale.

PRODUIRE UNE 

ÉLECTRICITÉ PROPRE

Poids dans le portefeuille
(30.06.2020)

13,61 %

INTENSITÉ CARBONE DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Iberdrola

ERG

Below 2 Degrees

Paris Pledge
2 Degrees

EDF

Orsted

A2A

Engie

Sources : Transition Pathway Initiative, Rapports d’entreprises, Meeschaert AM

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

2,3% pour les opérateurs de réseaux

| Trajectoire de l’intensité carbone de la production d’électricité

Toutes les entreprises du 
secteur présentes dans le 
portefeuille ont d’ores et 
déjà un mix de production 
d’électricité aligné avec 
une trajectoire 1,5°C.
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Le gouvernement français a annoncé 
vouloir consacrer plus de 7 Mds€ 
d’ici à 2030 au développement de 
l’hydrogène (2), dont 2 Mds dans le 
cadre du plan de relance en 2021 et 
2022,  de quoi développer une vraie 
filière de l’hydrogène en France. En 
effet, la concurrence mondiale s’ac-
célère, et de nombreux gouverne-
ments affichent des ambitions fortes 
sur l’hydrogène, comme notre voisin 
allemand avec un plan à 9 Mds€. 

Alors pourquoi un tel engouement 
pour l’hydrogène ? 

A l’heure actuelle, 63% de la demande 
est pour de l’hydrogène pur, utilisé 
pour le raffinage du pétrole (désul-
furisation des carburants) et pour la 
production d’ammoniac pour la pro-
duction de fertilisants.
Alors que son utilisation dans le sec-
teur de l’énergie et des transports est 
marginale, l’hydrogène devrait per-
mettre de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de secteurs très 

2.   https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5C30E7B2-2092-4339-8B92-FE24984E8E42&filename=DP%20-%20
Strat%C3%A9gie%20nationale%20pour%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l%27hydrog%C3%A8ne%20d%C3%A9carbon%C3%A9%20en%20France.pdf
3. https://www.i4ce.org/hydrogene-en-france-climat/

| FOCUS THÉMATIQUE SUR L’HYDROGÈNE VERT

carbonés comme les transports ou l’in-
dustrie, et jouer un rôle important dans 
le stockage des énergies renouvelables.  

Toutefois, plusieurs défis sont à relever : 

• Tout d’abord, réduire l’impact en-
vironnemental de l’hydrogène : l’hy-
drogène produit aujourd’hui dans le 
monde provient à 99% d’énergies fos-
siles (hydrogène gris ou hydrogène 
noir) où l’hydrogène est isolé des mo-
lécules de carbone par un processus de 
gazéification du charbon ou par refor-
mage du gaz naturel. Pour répondre aux 
besoins de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, il est primordial de 
développer l’hydrogène vert, produit 
avec le procédé d’électrolyse de l’eau, 
alimentée par une électricité d’origine 
renouvelable. 

• La compétitivité  de l’hydrogène 
vert  : aujourd’hui, le coût de l’hydro-
gène produit par électrolyse est bien 
plus important : 4,5 €/kg, contre 2,5 €/
Kg pour l’hydrogène bleu (produit à 

partir du gaz naturel, avec un système 
de capture et stockage du CO2) et 
1,5  €/kg pour l’hydrogène actuelle-
ment produit par reformage (hydro-
gène gris) (3). 

  Toutefois, l’Hydrogen Council  
estime que l’hydrogène vert 
sera plus compétitif que d’autres 
solutions low carbon dans plu-
sieurs applications d’ici 2025, en 
particulier les poids lourds, les 
bus, les flottes de taxis, les char-
riots élévateurs et les trains

• Le développement des stations 
de recharge hydrogène et de dis-
tribution  : l’enjeu est de produire 
l’hydrogène localement pour ainsi 
réaliser des économies d’échelle, et 
de développer des infrastructures de 
recharge. 

Ainsi, les perspectives de développe-
ment les plus fortes sont attendues 
d’ici 2025 dans le domaine des trans-
ports, sur les poids lourds, les bus, 
voire même les trains (d’ici 2030). 
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PRÉSERVER LES RESSOURCES

NATURELLES
Poids dans le portefeuille (30.06.2020) 12,5 %

La préservation des ressources natu-
relles est un objectif du fonds MAM 
Transition Durable Obligations qui 
cible les modèles de production et de 
consommation moins énergivores 
mais aussi moins intenses en res-
sources naturelles afin de réduire les 
impacts sur la biodiversité. 

Le rapport de l’IPBES publié en mai 
2019 alarme sur l’état de l’érosion de la 
biodiversité et fait état des principales 
causes de cette perte du vivant. Au-
jourd’hui, 1 million d’espèces animales 

et végétales sont menacées d’extinc-
tion dans les prochaines décennies, 
soit 50% des espèces connues à l’heure 
actuelle. 

L’objectif de la transition écologique 
est donc de protéger les écosystèmes, 
la biodiversité, et l’environnement en 
général, notamment afin de permettre 
aux sociétés d’y vivre avec résilience et 
de façon pérenne.

La biodiversité fournit un grand 
nombre de services écosystémiques 

« gratuits » à l’humanité et aux entre-
prises. Difficiles à estimer précisément, 
on estime toutefois que 40% de l’écono-
mie mondiale repose sur ces services 
écosystémiques.

Cette thématique de la préservation 
des ressources naturelles et de la pro-
tection de la biodiversité est illustrée à 
travers l’empreinte Eau, et l’économie 
circulaire et la valorisation des déchets.

Entreprises Thématique

International Flavors and Fragrances Ingrédients naturels

Givaudan Ingrédients naturels

Firmenich Ingrédients naturels

DSM Ingrédients naturels

A2A Gestion de l'eau et des déchets

Veolia Environnement Gestion de l'eau et des déchets

Suez Gestion de l'eau et des déchets

American water Préservation de l'eau

Xylem Préservation de l'eau

Smurfit Kappa Alternative aux emballages plastiques

Ball Corp Alternative aux emballages plastiques

SEB Ecoconception et recyclabilité des produits
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| Empreinte Eau
 
L’empreinte Eau a été développée par 
l’équipe ISR sur le fonds MAM Transi-
tion Durable Actions en juillet 2019, et 
est déployée cette année sur le fonds 
MAM Transition Durable Obligations. 
Ainsi, aucun historique ne peut être 
présenté. Cette empreinte a été réalisée 
sur le portefeuille au 30-06-2020. 

• Contexte

L’Empreinte Eau a pour objectif d’ana-
lyser la contribution du fonds l"Objectif 
de Développement Durable (ODD) 6 : 

fournir l’accès à l’eau potable et aux ser-
vices d’assainissement à l’ensemble de 
la population. 

En effet, l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement est un droit de 
l’homme. Pour autant, le manque 
d’eau affecte près de 40% de la po-
pulation mondiale. L’eau assure des 
besoins vitaux et joue un rôle primor-
dial pour la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable des Na-
tions Unies. 
Cependant, la ressource en eau est 
confrontée à de multiples enjeux ma-
jeurs : la pression démographique, 

le réchauffement climatique qui ac-
centuent la pénurie et augmente 
le risque de stress hydrique, mais 
aussi la pollution des sources d’eau 
douce (nappes phréatiques, rivières 
et fleuves…) provenant des activités 
humaines (industrie, agriculture), qui 
dégradent la qualité de l’eau dispo-
nible. 
Ainsi, la gestion durable des res-
sources en eau et les services d’assai-
nissement contribuent à protéger le 
modèle de production alimentaire, à 
réduire les pollutions aquatiques et 
ainsi à préserver la santé humaine et 
la biodiversité.

• 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à un système d’eau sécurisé.  
Parmi elles, près de 850 millions n’ont pas accès à l’eau potable  
• 36 % de la population mondiale n’a toujours pas accès à la collecte des eaux usées (soit 2,4 milliards de 
personnes)
• En 2035, 40 % de la population mondiale vivra en zone de stress hydrique* 

• Dans les villes, 20 à 50 % 
de l’eau potable produite 
est perdue en raison de 
fuites sur le réseau

• L’agriculture représente 
71 % de la consommation 
mondiale d’eau

Pénurie d’eau

Les risques 
métérologiques

Dégradation 
de la qualité 
des eaux

• En 2025, la quantité d’eau 
douce disponible par habitant 
sera 4 fois inférieure à celle 
de 1950 

• La demande mondiale en eau devrait 
croître de 55 % d’ici 2050 

• Le changement  
climatique et ses conséquences menacent 
la disponibilité et la qualité de l’eau

• 2,6 millions 
de personnes 
meurent chaque 
année de mala-
dies liées à l’eau

• 80 % des eaux 
usées résultant 
des activités hu-
maines  déversées 
dans les rivières 
ou la mer sans 
dépollution

Sources : ONU, Meeschaert AM
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PROJET
PROJET

| Empreinte Eau

•  Contexte

L’Empreinte Eau a pour objectif 
d’analyser la contribution du fonds 
à l’ODD 6  : « fournir l’accès à l’eau 
potable et aux services d’assainis-
sement à l’ensemble de la popula-
tion ». 

En effet, l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement est un droit de 

l’homme. Pour autant, le manque 
d’eau affecte près de 40 % de la po-
pulation mondiale. L’eau assure des 
besoins vitaux et joue un rôle primor-
dial pour la réalisation des Objectifs 
de Développement Durable des Na-
tions Unies. 
Cependant, la ressource en eau est 
confrontée à de multiples enjeux ma-
jeurs  : la pression démographique, 
le réchauffement climatique qui ac-
centuent la pénurie et augmentent 
le risque de stress hydrique, mais 

aussi la pollution des sources d’eau 
douce (nappes phréatiques, rivières 
et fleuves…) provenant des activités 
humaines (industrie, agriculture), qui 
dégradent la qualité de l’eau dispo-
nible. 
Ainsi, la gestion durable des res-
sources en eau et les services d’assai-
nissement contribuent à protéger le 
modèle de production alimentaire, à 
réduire les pollutions aquatiques et 
ainsi à préserver la santé humaine et 
la biodiversité.

• 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à un système d’eau sécurisé.  
Parmi elles, près de 850 millions n’ont pas accès à l’eau potable  
• 36 % de la population mondiale n’a toujours pas accès à la collecte des eaux usées (soit 2,4 milliards de 
personnes)
• En 2035, 40 % de la population mondiale vivra en zone de stress hydrique* 

• Dans les villes, 20 à 50 % 
de l’eau potable produite 
est perdue en raison de 
fuites sur le réseau

• L’agriculture représente 
71 % de la consommation 
mondiale d’eau

Pénurie d’eau

Les risques 
métérologiques

Dégradation 
de la qualité 
des eaux

• En 2025, la quantité d’eau 
douce disponible par habitant 
sera 4 fois inférieure à celle 
de 1950 

• La demande mondiale en eau devrait 
croître de 55 % d’ici 2050 

• Le changement  
climatique et ses conséquences menacent 
la disponibilité et la qualité de l’eau

• 2,6 millions 
de personnes 
meurent chaque 
année de mala-
dies liées à l’eau

• 80 % des eaux 
usées résultant 
des activités hu-
maines  déversées 
dans les rivières 
ou la mer sans 
dépollution
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•  Méthodologie

Le portefeuille MAM Transition Du-
rable Obligations est exposé à la thé-
matique de l’eau par le biais de plu-
sieurs catégories d’entreprises : 
- Les entreprises de services aux 
collectivités qui produisent et distri-
buent l’eau potable et assurent le trai-
tement des eaux usées. 

- Les entreprises qui développent des 
systèmes de traitement techniques et 
chimiques des eaux usées pour des 
applications industrielles permettant 
ainsi de réduire les pollutions des 
cours d’eau et des océans. 

L’empreinte Eau nous permet de 
mesurer plusieurs indicateurs conso-
lidés à partir des données des entre-
prises de services aux collectivités 

dans trois enjeux : 
- Fournir l’accès aux services de base
- Garantir la qualité de l’eau
- Réduire les pertes en eau sur les ré-
seaux

Source : les indicateurs ont été conso-
lidés à partir des données reportées 
par les entreprises dans leurs rap-
ports annuels et rapports RSE sur 
l’exercice 2019. 

4. Veolia Environnement, Suez, A2A spa, American Water

CHAINE DE VALEUR DES SERVICES DE L’EAU

Le fonds MAM Transition Durable 
Obligations était investi (au 30 juin 

2020) dans quatre entreprises de pro-
duction et de distribution d’eau (4), qui 

représentaient 5,4% de l’actif net (re-
traité hors liquidités).
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| Détail des indicateurs :

| Production et distribution d’eau potable, et taux de rendement des réseaux. 

Quantité d’eau produite Quantité d’eau distribuée 

FY2019
Taux de couverture 

(% de l’actif net couvert parmi les  
entreprises concernées)

Fournir l’accès aux services de base

Nombre de clients desservis en eau potable 
(en millions)

201,2 100%

Quantité d'eau produite  
(en millions de m3)

25 021 100%

Quantité d'eau distribuée 
(en millions de m3)

18 253 100%

Garantir la qualité de l’eau

Taux de conformité moyen 99,8% 100%

Réduire les pertes en eau sur les réseaux

Taux moyen de rendement des réseaux d'eau 76% 100%

Sources : Rapports d’entreprises, Meeschaert AM

Sources : Rapports d’entreprises, Meeschaert AM

• Résultats

Comme précisé précédemment, il s’agit 
de la première Empreinte Eau réalisée 
sur le portefeuille MAM Transition Du-
rable Obligations, il n’y a donc pas d’his-
torique des données disponibles.

Taux moyen de rendement 
des réseaux : 76 %.
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| Economie circulaire et gestion des déchets

*Données publiées par les entreprises portant sur l'exercice fiscal 2019. 
5. Selon les moyennes au sein de l’Union Européenne
6. Donnée de 2016

Indicateurs
« services de collecte et  
gestion des déchets » 

2020* Equivalent
Taux de couverture
(% de l'actif net couvert parmi les 
entreprises concernées)

Personnes bénéficiant de services  
de collecte des déchets  
(millions)

104,9 - 100 %

Quantités de déchets traités
(millions de tonnes)

99,2
Soit la production de déchets 
de plus de  
201 600 personnes (5)

88 %

Quantité de déchets collectés
(millions de tonnes)

57,2 - 88 %

Quantité de plastiques triés  
et recyclés
(millions de tonnes)

1 152,4
Soit la consommation  
annuelle de plastique de plus 
de 21 700 personnes

100 %

Part moyenne des déchets  
traités valorisés 
(millions de tonnes)

74%
48% des déchets  
sont recyclés dans l’UE (6) 88 %

Sources : Rapports d’entreprises, Meeschaert AM
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EMPREINTE SOCIALE : INVESTIR 

DANS UNE TRANSITION JUSTE 

•  Contexte

Le fonds MAM Transition Durable 
Obligations a pour ambition d’accom-
pagner une transition énergétique, 

écologique et sociale. La première 
empreinte sociale du fonds a été réa-
lisée en juillet 2019 lors du lancement 
de la gamme MAM Transition Du-
rable, dans le but d’analyser les en-

jeux sociaux impactant les entreprises 
du fonds, et la contribution du fonds 
MAM Transition Durable Actions à 
l’ODD n°8 « Travail décent et crois-
sance économique » . 

Sources : Recherche ISR Meeschaert AM ; ONU

Enjeu : au niveau mondial, 470 millions d’emplois supplémentaires seront nécessaires entre 2016 
et 2030 pour intégrer les nouveaux venus sur le marché du travail. Selon l’OIT, le nombre total de 
chômeurs dépasse les 192 millions de personnes : près d’1,4 milliard de travailleurs occupent un 
emploi vulnérable (chiffres 2017).

Enjeu : d’ici 2030, 80 millions d’emplois sont menacés par les changements climatiques, soit une 
perte économique estimée à 2 400 milliards de dollars. Ces projections de l’OIT, basées sur une 
hausse de la température de 1,5°C, sont liées aux conséquences du stress thermique dans des 
secteurs comme l’agriculture et certaines industries. Les régions les plus exposées sont situées en 
Asie du Sud et en Afrique de l’Ouest.

« Transition juste  » : passage à une économie mondiale prospère, bas carbone, résiliente et inclusive. 
•  Création d’emplois verts 
•  Prise en compte de la sécurité au travail et des mutations sociales liées à la transition énergétique et écologique 
•  Inclusion sociale et levier de réduction de la pauvreté

Le fonds étant composé de trois caté-
gories d’entreprises (Solutions, Best 
Effort, Best Performance), les enjeux 
sociaux peuvent varier d’une catégo-
rie d’entreprises à l’autre. 
En effet, les entreprises « Solutions » 
sont des entreprises motrices de la 
« croissance verte », connaissant une 
dynamique de croissance, tandis que 
les entreprises « Best Effort » et « Best 
Performance  » correspondent à des 
entreprises opérant leur transition 
énergétique, voire une transforma-
tion de leur modèle d’affaires.  

Il est donc primordial d’analyser le 
comportement de ces entreprises 
pour accompagner leurs collabora-
teurs dans cette transformation de 
l’entreprise. 

Cette Empreinte sociale remet éga-
lement en perspective les enjeux so-
ciaux de cette transition économique 
et écologiques

OPPORTUNITÉS

Création  
d’emplois

Croissance verte : nouveau levier de 
création de valeur

RISQUES

«Stranded workers» :  
travailleurs fragilisés suite à une  
mutation de leur poste de travail

Mutations :  
entreprises en transition vers un 
nouveau modèle économique

Source : Meeschaert AM
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Source : Meeschaert AM

Production et  
distribution d’élec-

tricité  
et de gaz

« Stranded workers » 

Pétrole
Production d’élec-
tricité à partir de 

charbon

Production de pes-
ticides et OGM

Extraction  
du charbon

Industrie  
agro- 

alimentaire

Fabrication de ma-
chines et d’équipe-

ments

Industrie  
chimique

Industries fortement dépendantes des éner-
gies fossiles. 
Ces activités sont exclues du périmètre 
d’investissement

Industries en transition, présentes dans le 
portefeuille

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AUX INDUSTRIES EN TRANSITION

| Gestion de l’accidentologie par 
les entreprises « en transition ».

•  Méthodologie

Les données présentées sur l’acci-
dentologie sont issues des rapports 
annuels des entreprises : 

- Elles mesurent la fréquence des ac-
cidents avec au moins un jour d’arrêt 
de travail par million d’heures travail-
lées.
- Les résultats 2019 ont été constitués 
sur le portefeuille au 30 juin 2020, à 
partir des données portant sur l’exer-
cice 2019.

Les données sont présentées par sec-
teur d’activité selon la nomenclature 
de la DARES (7), et cette moyenne est 
comparée aux moyennes sectorielles 
sur l’accidentologie, établies par la 
DARES (2012). 

7. Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques du Ministère du Travail
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GESTION DE L’ACCIDENTOLOGIE PAR LES ENTREPRISES « EN TRANSITION » 

Au 30.06.2020, le portefeuille MAM Transition Durable Obligations était réparti de la manière suivante.

• Résultats

Catégorie d’entreprises  Nombre d’entreprises  % Actif net retraité hors liquidités

Entreprises Solutions  28  26,3 %

Entreprises Transition
(Best Effort et Best Performance)

 41  49,3 %

  Moyenne sectorielle (DARES)   MAM Transition Durable Obligations 2019

Sources : Dares, Rapports d’entreprises, Meeschaert AM

Tous les secteurs représentés par les 
entreprises Transition (catégories Best 
Effort et Best Performance) présentent 
des taux de fréquence des accidents 
bien inférieurs aux statistiques 
sectorielles de la DARES, à l’exception 
du secteur « Activités informatiques 
et services d’information  » . Dans ce 

secteur, une entreprise, Amadeus IT 
présente un taux de fréquence des 
accidents de 3,1 soit au-deçà de la 
moyenne sectorielle s’élevant à 2.

A noter que pour certains secteurs, moins 
exposés aux accidents du travail comme 
« Activités financières et d’assurances  »  

ou « Activités informatiques et services 
d’information » , les taux de disponibilité 
de l’information étaient plus faibles, où 
seulement une entreprise de chacun des 
secteurs présente dans le portefeuille 
communiquait cette donnée. 

Le graphe ci-dessous apporte une comparaison des taux 
de fréquence des accidents moyens des entreprises du 
portefeuille par secteur d’activité, par rapport aux statis-
tiques sectorielles de la DARES (2012)�
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A Activités de poste et de courrier
B Actités financières et d'assurance
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L Industries alimentaires
m Production et distribution d'électricité et de gaz
n Programmation, conseil et autres activités informatiques
o Télécommunications
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| Casa depositi e prestiti social bond - covid 19

Sources : Cassa Depositi e prestiti, Meeschaert AM

Dans le cadre particulier de la crise 
sanitaire, le fonds MAM Transition Du-
rable Obligations a souscrit à plusieurs 

obligations sociales dont l’objectif était 
de soutenir l’économie locale et les 
services de santé. Par exemple, l’obliga-

tion sociale émise par Cassa Depositi e 
Prestiti en Italie.

En avril 2020, Casa Depositi e Prestiti a émis une obligation sociale dédiée au soutien des PME touchées par la crise 
sanitaire. Voici la synthèse de notre analyse.

| Social bonds 

Les Social bonds ou « obligations so-
ciales »  ont pour vocation le finance-
ment de projets avec un impact social 
sur une ou des populations cibles. Il 
s’agit par exemple de financer l’accès 
à l’éducation, à la santé, ou à l’emploi. 
Afin d’encadrer mais également de 
promouvoir le développement des so-
cial bonds, l’ICMA (International Ca-
pital Market Association) a publié en 

2017 une première version des « Social 
Bonds Principles »  (SBP), mise à jour 
régulièrement. Il vise également une 
meilleure compréhension de ce type 
d’obligations pour favoriser leur utili-
sation.
Alors que les émissions de «green 
bonds» sont en baisse de 20 % au pre-
mier semestre 2020 par rapport à l’an-
née précédente, les social bonds ont, 
quant à eux, enregistré une hausse 
record de 364 % sur la même période. 

Cette hausse s’explique notamment 
par un « effet covid». Certaines « obliga-
tions sociales »  serviront en effet à pal-
lier les effets de la crise sanitaire, le tout 
dans un contexte de sensibilisation aux 
enjeux sociaux et aux inégalités.

MAM Transition Durable Obligations 
est non seulement investi dans les obli-
gations vertes, comme nous l’avons vu 
précédemment, mais aussi dans des 
obligations sociales

Emetteurs Thématique du Social Bond

Landesbank Baden-Württemberg Santé

Cassa Depositi e Prestiti Développement économique local

Cassa Depositi e Prestiti Réponse au Covid-19

Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) Logement social

Crédit Mutuel Arkea Réponse au Covid-19

- Allocation des fonds :
- (Re)financement des prêts accordés aux 
banques qui démontrent un impact so-
cial positif sur l’emploi dans les territoires 
sinistrés, et spécifiquement les PME ita-
liennes touchées par la pandémie.
- (Re)financement des administrations 
publiques et les autorités locales qui 
mettent en œuvre des actions visant à 
renforcer les systèmes de santé locaux.

- Critères d'analyse
 Allocation des fonds  intégrant des 
critères d’éligibilité extrafinanciers

 Conformité avec les Social 
Bond Principles 2017

 Second Party Opinion :VigeoEiris

 Reporting sur l’allocation des fonds et 
sur les indicateurs d’impact  
(nombre d’entreprises, nombre 
d’emplois soutenus, …)
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PERFORMANCES EN TERMES DE 

GOUVERNANCE

•  Méthodologie 
La performance du fonds en termes de 
gouvernance est mesurée par trois indi-
cateurs d’impact : 
1.  l’indépendance du conseil,
2.  la féminisation du conseil,
3.  l’intégration de critères extra-finan-
ciers dans la rémunération de l’exécutif. 

Ces indicateurs nous permettent d’éva-
luer l’équilibre des instances de gou-
vernance ainsi que la motivation des 
dirigeants à intégrer la RSE dans la stra-
tégie de l’entreprise. 

• Sources : 
Pour chacun des indicateurs, les don-
nées utilisées proviennent de Bloom-
berg, et peuvent être complétées par les 
analyses de Vigeo Eiris et les rapports 
des entreprises : 

- Pourcentage d’indépendance du 
conseil (PCT_INDEPENDENT_DI-
RECTORS) : ce champ indique la part 
des administrateurs indépendants en 
pourcentage du total des membres du 
conseil tel qu’il est déclaré par la société.

- Pourcentage des femmes au  conseil 
(%_WOMEN_ON_BOARD) : ce champ 
indique la part des femmes parmi les 
membres du conseil d’administration.

- Lien entre la rémunération de l’exé-
cutif et les critères ESG (ESG_LIN-
KED_BONUS) : ce champ indique si 
la société intègre dans la rémunération 
de l’exécutif des critères en lien avec les 
objectifs environnementaux, sociaux ou 
de gouvernance. 
Les informations récupérées sont celles 
publiées dans le dernier document de 
référence, rapport annuel ou rapport 
RSE. 

•  Résultats

PART DES ÉMETTEURS AYANT UN CONSEIL D’ADMINISTRATION MAJORITAIREMENT INDÉPENDANT

70% des émetteurs du portefeuille pour lesquels l’informa-
tion était disponible ont un conseil d’administration majo-
ritairement indépendant�

(Taux de couverture : 74% des émetteurs du portefeuille)

Sources : Bloomberg, Meeschaert AM
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RÉPARTITION DES ÉMETTEURS SELON LE NIVEAU DE FÉMINISATION DU CONSEIL

PART DES ÉMETTEURS AYANT INTÉGRÉ DES CRITÈRES ESG DANS LA RÉMUNÉRATION DE L’EXÉCUTIF

Au total, 80 % des émetteurs couverts du portefeuille 
affiche un taux de féminisation de leur Conseil 
d’administration supérieur à 30%, dont 40 % affichent un 
taux supérieur à 40 %�
En France, la loi Copé-Zimmermann impose un seuil 
de 40 % de femmes dans les Conseils d’administration 
des sociétés cotées, là où d’autres réglementations en 
Europe ont défini un seuil de 30 %�

(Taux de couverture : 49% des émetteurs du portefeuille)

37 % des entreprises couvertes ont intégré des critères 
RSE dans les conditions de performance pour l’attribution 
de la rémunération variable des dirigeants�

(Taux de couverture : 76 % des émetteurs du portefeuille)

Part des femmes dans le Conseil  > 40 %  > 30-40 %  > 30 % 

Sources : Bloomberg, Meeschaert AM

Sources : Bloomberg, Meeschaert AM
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SIGNATAIRES DU PACTE MONDIAL

Sources : Bloomberg, Pacte Mondial, Meeschaert AM

PERFORMANCES EN TERMES DE 

RESPECT DES DROITS HUMAINS

| Méthodologie 

Pour évaluer la performance liée au res-
pect des Droits humains, Meeschaert 
AM a choisi de refléter les controverses 
de nature sociétale auxquelles les en-
treprises peuvent faire face dans le 
cadre de leur activité. Cette informa-
tion provient de la plateforme Sustai-
nalytics.
Pour mesurer cet indicateur, nous pre-
nons en compte les controverses iden-
tifiées sous la thématique « société et 
communautés » .
Ces controverses sont classées par 
le provider selon une échelle de 1 à 5  
(5 étant le niveau de controverse pré-
sentant le plus fort impact sur les par-
ties prenantes). Nous estimons que les 

controverses sont significatives dès 
lors qu’elles sont dans les catégories 3, 
4 et 5.

Par ailleurs, nous avons choisi d’évaluer 
également la part des sociétés du por-
tefeuille qui ont signé le Pacte Mondial 
des Nations Unies. 
Le Pacte Mondial des Nations Unies 
rassemble entreprises, organisations, 
agences des Nations Unies, monde 
du travail et société civile autour de 
dix principes universellement recon-
nus pour construire des sociétés plus 
stables et inclusives. Cadre d'engage-
ment volontaire, référentiel internatio-
nal, plateforme d'actions et d'échanges, 
le Pacte Mondial est la plus large initia-
tive mondiale en matière de responsa-

bilité sociétale avec plus de 12 000 par-
ticipants dans 170 pays. 

Pour cela, nous utilisons le champ UN_
GLOBAL_COMPACT_SIGNATORY 
de la plateforme Bloomberg. Ce champ 
nous renseigne si l’entreprise a signé le 
Pacte Mondial. 
Les informations récupérées sont 
celles publiées dans le dernier docu-
ment de référence, dans le dernier rap-
port annuel ou dans le dernier rapport 
de développement durable. L’informa-
tion pour le fonds a été complétée des 
données en provenance directe du site 
Internet du Pacte Mondial. 

| Résultats

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0
Signataires du Pacte Mondial

80 %

80 % des émetteurs du portefeuille sont signataires du 
Pacte Mondial

(Taux de couverture : 98 % des émetteurs du portefeuille)
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| Controverses significatives iden-
tifiées sur la thématique des Droits 
humains 

MAM Transition Durable Obligations 
compte 2 sociétés qui présentent une 
controverse de catégorie 3 dans la thé-
matique «  société et communautés  » 
sur les 90 entreprises présentes dans le 
portefeuille. Elles représentent 1,81 % de 
l’actif net au 30 juin 2020. Il s’agit de :
- Siemens: 1,00% de l’actif net, et 
- Sodexo: 0,81% de l’actif net

Aucune société ne présente de contro-
verse de niveau 4 ou de niveau 5. 

Par ailleurs, lorsque la controverse 
n’induit pas une sortie de l’univers 
investissable d’un point de vue ISR, 
Meeschaert AM s’engage à suivre la 
gestion de ces controverses.

• Siemens 
En 2012, Siemens Gamesa Renewable 
Energy a débuté un projet de fermes 
éoliennes dans le Sahara Occidental. La 
société a signé un contrat avec Nareva 
Holding, une société marocaine, pour 
la livraison de 44 éoliennes pour les 
sites de Haouma et de Foum El Oued. 
Or, le peuple Sahraoui, propriétaire de 
ces terres, n’a pas été consulté dans 
ce projet. Depuis le début du projet, 
l’entreprise fait face aux critiques des 
ONG d’une part pour dénoncer les re-
lations de l’entreprise avec les commu-
nautés locales, et d’autre part car l’éner-
gie produite par ces fermes éoliennes 
sert à exploiter les ressources locales 
non-renouvelables en phosphate, épui-
sant ainsi les ressources naturelles du 
territoire. 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
affirme mettre en place des systèmes 

de consultation des communautés lo-
cales lorsqu’un projet est étudié, mais 
l’entreprise ne communique pas sur un 
programme spécifique de coopération 
et de réparation des dommages dans 
ce dossier. 
Suivi : depuis l’an dernier, aucun nouvel 
élément n’a permis de faire évoluer la 
sévérité de la controverse. 

Siemens a fait face à de vives critiques 
concernant son implication dans des 
projets hydroélectriques controver-
sés au Honduras et au Brésil. En 2013, 
sa coentreprise détenue à 35%, Voith 
Hydro, a été contractée pour fournir 
des turbines pour la construction du 
barrage d'Agua Zarca au Honduras. 
Le projet a reçu une forte opposition 
de la part des communautés locales 
car la construction dessécherait la ri-
vière Gualcarque qui est une source 
majeure d'eau et de nourriture pour la 
communauté. Les manifestations sont 
devenues violentes après que l'armée 
hondurienne a abattu des manifestants 
en juillet 2013, tuant le chef du Conseil 
civique des organisations populaires et 
autochtones du Honduras (COPINH), 
Tomas Garcia. Cela fait suite à de 
nombreuses violations des droits hu-
mains, notamment la détention de mi-
litants, des inspections de maisons et 
des menaces de mort. En réponse aux 
violences persistantes, en mars 2016, 
Finnfund et FMO ont suspendu leur 
financement du barrage. En mai 2016, 
Voith Hydro a suspendu ses livraisons 
pour le projet. Siemens a également 
fourni des équipements de production 
d'électricité au barrage de Belo Monte 
au Brésil. Le barrage est considéré 
comme une menace pour la survie des 
populations autochtones qui risquent 
d'être déplacées. 

• Sodexo
Sodexo gère au moins 120 prisons dans 
8 pays et exploite pleinement le HMP 
britannique de Peterborough, Northum-
berland, Forest Bank, Bronzefield et Ad-
diewell. En 2018, l'Inspection des prisons 
de Sa Majesté (HMIP) a fait part de ses 
préoccupations concernant le traitement 
des femmes détenues et a dégradé son 
évaluation de la sécurité du HMP Peter-
borough à « pas suffisamment bonne ». 
Le HMIP a signalé un manque de per-
sonnel et de longues périodes de déten-
tion, mais un nombre anormalement éle-
vé de fouilles à nu et de recours à la force. 
Dépression et automutilations ont éga-
lement été signalées comme une préoc-
cupation importante parmi les détenues. 
L'année précédente, le HMIP a signalé 
1 569 cas de violation des règles par 
des détenus, 15,7% d'échecs aux tests 
de dépistage de drogues, 517 incidents 
d'automutilation et 365 agressions de 
prisonnier à HMP Northumberland. La 
même année, des représentants légaux 
ont refusé de se rendre dans une pri-
son australienne de Sodexo par crainte 
de mauvaises mesures de sécurité. Les 
manquements à la sécurité ont donné 
lieu à trois amendes de 19 000 USD et la 
société a été «mise en demeure».
Depuis 2013, des rapports récurrents 
font état d'un mauvais traitement des 
femmes détenues, d'un pic des agres-
sions entre détenus et de la consomma-
tion de drogue par les détenus. Dans les 
pires cas, de mauvaises mesures de sécu-
rité ont contribué au décès et à l'hospita-
lisation de plusieurs détenus causés par 
la violence entre détenus. En outre, cinq 
membres du personnel pénitentiaire ont 
été arrêtés à différentes occasions tout 
au long de 2018 pour des suspicions de 
vol, de fraude, de corruption et de contre-
bande d'articles dans les prisons.
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Meeschaert AM a défini des objectifs 
de dialogue et d’engagement pour ac-
compagner une transition durable et 
juste. 
• Les fonds de la gamme MAM Tran-
sition Durable investissent non seule-
ment dans des entreprises porteuses de 
solutions environnementales et clima-
tiques, mais également dans des entre-
prises opérant des transformations pro-
fondes de leur modèle économique afin 
d’assurer un développement pérenne et 
compatible avec la nécessité de limiter 
le réchauffement climatique et de pré-
server nos ressources naturelles. 
• Par ailleurs, Meeschaert AM met en 
œuvre une politique de sortie du char-
bon, qui prévoit un dialogue avec les 
entreprises exploitant des centrales 
thermiques à charbon. L’objectif est 

de les encourager à anticiper la ferme-
ture de leurs centrales à charbon dès 
maintenant, et ainsi mieux intégrer les 
enjeux sociaux et économiques de ces 
fermetures.
• Conscient que ces transformations 
peuvent impacter de manière im-
portante les salariés des entreprises, 
Meeschaert AM renforce son dialogue 
auprès des entreprises concernées afin 
de s’assurer de la bonne gestion des en-
jeux sociaux, mais aussi sociétaux (four-
nisseurs, clients, société civile etc).
De par ses investissements dans des 
obligations vertes, sociales et durables, 
le fonds MAM Transition Durable Obli-
gations s’engage auprès des émetteurs 
pour la mesure des bénéfices environ-
nementaux et sociaux des projets finan-
cés par ces obligations. 

Les enjeux de gouvernance sont éga-
lement suivis par les analystes ISR. En 
effet, les récentes annonces du projet de 
Veolia de racheter son concurrent Suez 
et l’annonce de ce dernier de créer une 
fondation néerlandaise pour y placer 
sa branche Eau France, ont causé une 
violation des droits des actionnaires 
minoritaires. Meeschaert AM s’est as-
socié à la lettre d’engagement envoyée 
par Proxinvest à Suez en octobre 2020, 
pour demander à l’entreprise plus de 
transparence sur la création de cette 
fondation, et une égalité de traitement 
de tous les actionnaires.

ACTIONS D’ENGAGEMENT POUR 

LA TRANSITION DURABLE 
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Ce document est  exclusivement 
conçu à  des f ins  d ’ information par 
Meeschaert  Asset  Management et  ne 
saurait  donc être  considéré comme 
un élément contractuel ,  un consei l  en 
investissement ,  une recommandation de 
conclure une opération ou une offre  de 
souscription.

Sa remise à  tout  investisseur relève de 
la  responsabil i té  de chaque distr ibuteur. 
En tout  état  de cause,  l ’ investisseur 
doit  procéder,  avant  la  conclusion de 
toute opération,  à  sa  propre analyse et 
obtenir  tout  consei l  professionnel  qu’ i l 
juge nécessaire  sur  les  r isques et  les 
caractérist iques du produit  eu égard à 
son profi l  d ’ investisseur.

I l  est  recommandé,  avant  tout 
investissement ,  de prendre connaissance 
du Document d ’Informations Clés pour 
l ’ Investisseur du fonds (disponible 
gratuitement auprès de Meeschaert 
Asset  Management et/ou sur  le  s i te 
internet  www.meeschaert .com) et  en 
particulier  de la  rubrique «  profi l  de 
r isque » .

Les données chiffrées ,  commentaires  y 
compris  les  opinions exprimées sur  ce 
document sont  le  résultat  d ‘analyses 
de Meeschaert  Asset  Management à 
un moment donné et  ne préjugent  en 
r ien de résultats  futurs .  I l  est  rappelé 
que les  performances,  c lassements , 
prix ,  notations,  stat ist iques et  données 
passées ne sont  pas des indicateurs 
f iables  des performances,  c lassements , 
prix ,  notations,  stat ist iques et  données 
futures .

Ces informations proviennent  ou 
reposent  sur  des sources estimées 
f iables  par  Meeschaert  Asset 
Management .  Toutefois ,  leur  précision 
et  leur  exhaustivité  ne sauraient 
être  garanties  par  Meeschaert  Asset 
Management .

Meeschaert  Asset  Management décl ine 
toute responsabil i té  quant  à  l ’ut i l isation 
qui  pourrait  être  faite  des présentes 
informations générales .

Toute reproduction ou dif fusion,  même 
partiel le,  de ce document est  interdite.

12, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris 

SIÈGE SOCIAL

LES IMPLANTATIONS 

RÉGIONALES DU GROUPE

| Nantes
Place Royale 1 rue Saint Julien
44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 89 10

| Nice 
455 Promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. : 04 97 06 03 03

| Strasbourg
1 Quai Jacques Sturm 
67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 07 70 90

| Toulouse
24 grande rue Nazareth 
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 14 71 00

|  Bordeaux 
2 rue de Sèze 
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 33 50

| Lille
18 avenue de Flandre 
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 28 38 66 00

| Lyon
61 rue de la République 
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 88 55

| Marseille
42 rue Montgrand 
13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 33 30
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|  Meeschaert Asset Management
• Gestion d’OPC
• Fonds dédiés
• Fonds ISR et de partage

|  Meeschaert Gestion Privée
• Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
• Gestion conseillée
• Gestion sous mandat
• Investissements immobiliers

|  Meeschaert Family Office
• Conseil, gestion et transmission du patrimoine de la famille
• Aide à la sélection et supervision d’experts
• Philanthropie

GROUPE MEESCHAERT : 

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Dans les villes citées, des sociétés distinctes peuvent représenter le groupe Meeschaert.

Asset Management


