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MEESCHAERT AM RECOMPENSEE POUR SA GESTION OBLIGATAIRE
AUX QUANTALYS AWARDS 2020
Meeschaert AM s’est vu attribuer le Quantalys Award 2020 de la Meilleure société locale,
catégorie « Obligations Euro » à l’occasion de la cérémonie Quantalys Inside 2020 qui s’est
tenue hier soir 18 décembre au Palais Brongniart.
Ce prix – décerné pour la première fois par Quantalys – vient récompenser la qualité de la
gestion de Meeschaert AM pour sa gamme obligataire en euros, dans la catégorie des
sociétés locales ayant une activité principalement nationale ou gérant moins de 5 milliards
d’euros sous gestion.
Cette année, Quantalys a décerné une notation intrinsèque au niveau de la société afin de
mesurer la qualité de sa gestion pour la gamme de fonds dans son ensemble.
« Nous sommes particulièrement fiers de recevoir cette nouvelle distinction qui récompense
non pas un seul fonds, mais l’ensemble de nos solutions obligataires, une classe d’actifs
particulièrement importante pour nos clients. Je tiens à saluer le travail réalisé par les équipes
de gestions obligataires de Meeschaert AM dirigées par Aurélien Buffault, qui depuis plusieurs
années délivrent des performances exemplaires quelles que soient les configurations de
marché, comme l’illustrent notamment les résultats de MAM Flexible Bonds. Au nom de toute
l’équipe, je remercie Quantalys pour ce prix et nos clients pour avoir accompagné le succès
de cette gamme », déclare Benoît Vesco, Directeur Général et Directeur des investissements
de Meeschaert AM.

La méthologie détaillée du prix est disponible sur le site de Quantalys
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A propos de Meeschaert AM
Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et sous
surveillance. Il s’organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le
private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse, et aux Etats-Unis, à New York.
Meeschaert AM gère 1,4 milliard d’euros au 31 décembre 2018 et exerce ses compétences dans les
gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des supports
d’investissement très variés. Pionnière des gestions éthiques, elle renforce en permanence sa
démarche en co-construisant, avec ses clients, des approches plus spécifiques. Sa dernière innovation
en matière d’ISR consiste, fin 2018, à réaliser la première évaluation de l'empreinte sociale d’un
portefeuille.
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