MAM SUSTAIN USA
31 mai 2019
MAM SUSTAIN USA a pour objectif de gestion d’offrir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une croissance du capital à long
terme par le biais d’un portefeuille d'actions d’entreprises des Etats-Unis, sélectionnées selon des critères éthiques et de développement
durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L'indicateur de référence du fonds est l'indice Standard and Poor's 500 Total Return
exprimé en euros.

G. Volokhine
Gérant

ISIN part C : FR0013333549
ISIN part E : FR0013333531
ISIN part F : FR0013333515
ISIN part I : FR0013333523
Valeur liquidative part C : 19,16 €
Valeur liquidative part E : 18,77 USD
Valeur liquidative part F : 9389,14 €
Valeur liquidative part I : 9690,90 USD
Actif net : 31,798 millions d 'euros
Créé le 20 août 2018
Catégorie AMF : Actions internationales
Eligible à l’assurance vie

Le fonds ayant été créé le 20/08/2018, ses performances ne peuvent être
affichées, son existence étant inférieure à un an.

ALLOCATION GEOGRAPHIQUE
Amérique du nord : 95 %

4%

Zone Euro hors France : 4 %
France : 1 %

95%

PRINCIPALES ACTIONS
MICROSOFT CORP
VISA INC-CLASS A
APPLE INC
MERCK & CO
PEPSICO INC
WALT DISNEY CO
AT&T INC
MORGAN STANLEY
UNITEDHEALTH GRP
AMERICAN EXPRESS

3,49 %
2,98 %
2,96 %
2,08 %
1,91 %
1,86 %
1,72 %
1,72 %
1,70 %
1,70 %

Nombre total de lignes : 87

PRINCIPAUX SECTEURS
Technologie
Biens & services industriels
Santé
Services financiers
Distribution
Banques
Pétrole & Gaz
Médias
Voyages & loisirs

16,5 %
13,4 %
11,7 %
10,7 %
6,1 %
5,4 %
5,2 %
4,9 %
4,8 %

DERNIERS MOUVEMENTS
Achats

Ventes

WASTE MANAGEMENT
T-MOBILE US INC
BRISTOL-MYER SQB
ECOLAB INC
BEYOND MEAT INC

DEERE & CO
CISCO SYSTEMS
ECOLAB INC
BORGWARNER INC
BEYOND MEAT INC

CARACTERISTIQUES
Valorisation : quotidienne en euro
Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi
Frais de gestion de la part C : 1,9 % TTC maximum
Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2 % max
Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0
Commission de surperformance : 10% TTC maximum de la surperformance du
FCP au delà de l'indice de référence.
Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué),
MAM Sustain USA se situe à 5.
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

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaert.com.
Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 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 : BNP Paribas Securities Services Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréé par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.

