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Dans ce climat international, économique et politique chahuté, il s’avère que
les marchés actions sont proches de leur plus bas annuel, en dépit des résultats
des entreprises majoritairement positifs. Ces niveaux de cours constituent des
opportunités intéressantes d’autant plus que des poches de liquidités ont été
constituées au cours des dernières semaines.

Le Trophée d'Argent de la Finance Verte a été
décerné à Meeschaert Amilton AM par
Décideurs Magazine & Scala Patrimoine à
l'occasion de l’édition 2022 du Sommet du Patrimoine et de
la Performance.

Du côté des taux, les niveaux actuels offrent également de belles occasions aux
gérants pour façonner des supports d’investissement obligataires performants.

Ce prix vient récompenser la qualité de la gestion
responsable et nos actions en matière d’engagement.

Meeschaert poursuit sur une dynamique positive reconnue par le secteur. Je suis
heureux de partager aujourd’hui avec vous les dernières distinctions que notre
Groupe s’est vu décerner, preuves de l’engagement et de l’expertise reconnue de
nos équipes. C’est ainsi que lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance
nous avons reçu :
•L
 e Trophée d’Argent 2022 de la meilleure Banque Privée Spécialisée pour
Financière Meeschaert,
•L
 e Trophée d'Argent 2022 du Prix de la Finance Verte pour Meeschaert
Amilton Asset Management.

Option Finance a classé Meeschaert Amilton AM
parmi les "50 sociétés de gestion qui comptent"
venant ainsi confirmer le succès de son
développement à la suite de la fusion des deux
sociétés de gestion du groupe LFPI.

Je saisis l’opportunité de cette édition de juillet de notre Lettre de Conjoncture
pour vous souhaiter une agréable saison estivale et vous donne rendez-vous
à la rentrée.

«

Les performances, classements, prix, notations, statistiques
et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des
performances, classements, prix, notations, statistiques et
données futures. Pour plus d’informations sur ces fonds,
vous pouvez consulter les prospectus sur meeschaert-amilton.
com et en particulier la rubrique « profil de risques ».

Si certains de vos proches souhaitent recevoir l’édition électronique de la Lettre de Conjoncture, nous les invitons à inscrire leurs
coordonnées sur le site internet meeschaert.com dans la rubrique « Publications, Inscription ».
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LES MARCHÉS FINANCIERS

ALLOCATION D’ACTIFS

Mathilde
de la Servière
Directeur de
la Gestion
sous Mandat
Meeschaert
Amilton AM

Les difficultés liées aux confinements en Chine et à l’enlisement du conflit en Ukraine ont eu raison de la
bonne résistance des marchés. Les taux d’inflation ont atteint les plus hauts niveaux de ces quarante dernières
années. Les banques centrales ont alors été contraintes d’accélérer la hausse de leurs taux directeurs. La chute
des marchés s’est accélérée alors qu’il devenait patent que les banques centrales privilégieraient la lutte contre
l’inflation au risque d’une récession. Il nous semble que les valorisations prennent maintenant en compte un
ralentissement, qui s’effectue à partir de fondamentaux qui étaient solides en ce début d’année. La Chine, qui
sort de deux ans de confinements successifs et de répression des mauvaises pratiques, se donne les moyens
d’un rebond qu’elle souhaite fort. La décélération de l’inflation est la clé : les banques centrales retrouveront des
marges de manœuvre, et les agents économiques pourront de nouveau se projeter.

ACTIONS

Harry Wolhandler
Directeur de
la Gestion Actions
Meeschaert
Amilton AM

Les marchés actions européens ont connu leur pire semestre depuis 2020. La guerre et l’importante hausse de l’inflation
ont ravivé les inquiétudes sur la croissance. Celle-ci va également être fortement pénalisée par la volonté des banques
centrales de juguler les anticipations d’inflation au travers d’importantes hausses des taux directeurs. Ainsi, après les
valeurs de croissance, qui avaient profité jusqu’en 2021 d’une politique monétaire très accommodante, ce sont également
les cycliques, hors énergie, qui ont fortement reflué au cours du semestre.
Nous devenons légèrement plus positifs sur les actions pour le second semestre sous réserve d’un apaisement des
tensions géopolitiques et sur les prix de l’énergie ainsi qu’une poursuite de la réouverture de l’économie chinoise
qui se déconfine.
Dans ce contexte, nous pourrions assister à un regain de faveur des valeurs de croissance à forte visibilité au cours du
second semestre. Ainsi, nous privilégions dans notre gamme les fonds MAM Europa Growth et Amilton Premium Europe.
Performances des fonds et des indices de référence arrêtées au 30/06/22 (1)

2022

1 an

3 ans

5 ans

MAM Europa Growth part C

-24,03 % -15,82 %

-0,73 %

8,88 %

100% Stoxx Europe 600 Net Return

-14,97 %

-7,77 %

13,36 %

21,69 %

Amilton Premium Europe part C

-16,11 %

-12,83 %

24,55 %

36,06 %

Euro Stoxx Small Net Return Index EUR

-16,78 %

-12,76 %

20,58 %

29,36 %

OBLIGATIONS

Aurélien Buffault
Directeur de
la Gestion
Obligataire
Meeschaert
Amilton AM

Avec un conflit ukrainien qui s’enlise et des prix des matières premières en hausse, l’inflation continue sa progression
de part et d’autre de l’Atlantique et atteint des niveaux qui n’avaient pas été vus depuis les années 80.
Même si la hausse des prix semble désormais proche de son pic, elle a été sous-estimée par les banques centrales :
« nous comprenons mieux combien nous comprenons peu l’inflation », est le constat d’échec dressé par le président
de la Fed en fin de trimestre. Les institutions monétaires réagissent en durcissant plus rapidement et plus fortement
leur politique, ce qui pousse à la hausse les taux à long terme et à la baisse les marchés du crédit.
Le recul actuel des marchés obligataires est inédit, il a pour effet mécanique de faire fortement progresser leurs
rendements, qui se situent maintenant à des niveaux supérieurs à ceux des dernières crises. Cette situation offre des
points d’entrée favorables sur toutes les solutions obligataires (notamment MAM Impact Green Bonds et les fonds à
échéance). De son côté, MAM Taux Variables ESG reste une solution à conserver dans le cas où l’inflation baisserait
moins vite qu’anticipé.
Performances des fonds et des indices de référence arrêtées au 30/06/22 (1)

2022

1 an

3 ans

5 ans

-14,31 %

-14,91 %

-13,16 %

-12,54 %

100 % ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Index

-8,14 %

-8,70 %

-7,54 %

-2,41 %

MAM Taux Variables ESG part C

-7,04 %

-6,24 %

5,57 %

1,83 %

100% Ester capitalisé + 258,5 bps

0,99 %

2,01 %

6,19 %

9,46 %

MAM Impact Green Bonds part C

Les performances, notations et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, notations et données futures.
Pour plus d’informations sur ces fonds, vous pouvez consulter les prospectus sur meeschaert-amilton.com et en particulier la rubrique
« profil de risques ». En cas de changement d’indice de référence au cours de la période référencée, la performance de l’indice est
calculée au prorata.
(1)
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POINTS DE VUE

MEESCHAERT AMILTON AM CHAMPIONNE DE L’ALPHA LEAGUE
TABLE 2022

Benoît Vesco
Directeur Général
et Directeur
des gestions
Meeschaert
Amilton AM

Meeschaert Amilton AM s’est hissée au premier rang du classement annuel de l’Alpha League
Table 2022, sur un total de 311 sociétés de gestion notées pour la capacité de leur gestion
« Actions » à générer de l’alpha.
Depuis le lancement de l’Alpha League Table en 2005, la société de gestion du groupe Meeschaert a été récompensée
douze fois pour sa gestion Actions. Cette année encore, grâce à son savoir-faire historique dans ce domaine couplé à son
expertise unique en ISR, elle a su se démarquer en décrochant la 1ère place du podium.
Ce premier rang vient en effet saluer la constance et la régularité des performances de sa gestion entrepreneuriale et
indépendante, dans un contexte d’incertitude et de volatilité accrues des marchés boursiers durant ces derniers mois.
| Cinq fonds récompensés
Lors de cette édition, cinq fonds de Meeschaert Amilton AM sont ressortis gagnants.
Tout d’abord, le segment des petites et moyennes capitalisations françaises et européennes a été récompensé, valorisant
ainsi sa gestion active et son ADN de stock-picker, au travers des fonds Amilton Premium Europe, Amilton Small Caps
et MAM France Relance. Ce dernier, labellisé Relance, affiche un alpha moyen sur un an de 6,86 %, soit le plus élevé parmi
les fonds du Top 10.
En effet, l’ESG a joué un rôle prépondérant dans cette sélection. Pionnier de la gestion responsable, l’intégration de
critères extra-financier est au cœur de la philosophie de gestion, confirmant ainsi qu’elle est créatrice de valeur sur le
long terme. D’ailleurs, quatre des cinq fonds gagnants bénéficient du label Relance ou du label ISR. Un des fonds de la
sélection est d’ailleurs dédié à la thématique de la transition vers une économie durable. Il s’agit du fonds à impact MAM
Transition Durable Actions, dont l’alpha moyen sur un an est de 2,54 %.
Libellé

Catégorie analyse

Alpha*

Amilton Premium Europe

Actions Europe

3,13

Amilton Small Caps

Actions France

6,57

MAM Entreprises Familiales

Actions France

2,56

MAM France Relance

Actions France

10,3

MAM Transition Durable Actions

Sectoriels Monde

3,11

* Alpha moyen généré sur trois ans.

| L’Alpha League Table
Créé en 2005, l’Alpha League Table est devenu une référence sur le marché français. Ce classement vise
à sélectionner les meilleures sociétés de gestion sur la base de l’alpha. Ce dernier mesure la performance
corrigée du risque, indicateur de surperformance du gestionnaire sur le marché.
L’intensité d’alpha est calculée chaque mois à partir de deux indicateurs :
• L’alpha moyen qui correspond à la moyenne des alphas positifs des fonds notés ;
• Il est de 3,61 % pour Meeschaert Amilton AM contre une moyenne des fonds français de 1,87 %.
La fréquence d’alpha, qui s’élève à 47,2% pour Meeschaert Amilton AM contre une moyenne de 31,9 % et atteste de la
stabilité des performances de Meeschaert Amilton AM, y compris dans un contexte de marché plus complexe.

FOCUS
REFINITIV-LIPPER FUND AWARDS : QUATRE RÉCOMPENSES POUR MEESCHAERT AMILTON AM
Meeschaert Amilton AM a été élue meilleure société de gestion sur 3 ans :
•d
 ans la catégorie « Mixed Assets Small Company »
• e t dans la catégorie « Overall Small Company »
Après la récompense obtenue par le fonds pour ses performances sur trois ans en 2021, Proclero a été élu meilleur
fonds dans la catégorie « Mixed Asset EUR Cons-EuroZone », à la fois sur 3 ans et sur 5 ans en 2022, venant ainsi
récompenser de solides performances et par conséquent la qualité de gestion.
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ACTUALITÉS PATRIMONIALES

TRANSMETTRE GRÂCE AU « PACTE DUTREIL »

Laurent
Desmoulière,
Directeur de
l’ingénierie
patrimoniale
Meeschaert
Gestion Privée

En matière de transmission, la France compte parmi les pays qui
taxent le plus avec un taux supérieur de droits de succession
à 45 %1. De nombreux dispositifs plus favorables sont toutefois
envisageables pour ne pas subir une telle imposition.
On peut notamment citer :
- l es donations qui bénéficient de l’abattement et des
tranches basses du barème tous les 15 ans,
- l es techniques de démembrement de propriété,
- l’assurance-vie et les différentes stratégies de rédaction des
clauses bénéficiaires…
L’un des plus avantageux est le régime Dutreil dont la vocation
est de faciliter la transmission d’entreprises. L’administration
fiscale a clarifié certains points en fin d’année dernière2, souvent
à l’avantage du contribuable en permettant une utilisation
sécurisée.
Sous ce dispositif, les titres de sociétés exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont
L’un des signataires de l’engagement
collectif exerce la fonction de direction.
Engagement collectif de 2 ans

Transmission

En l’absence de signature effective d’un pacte Dutreil, le
législateur a prévu la possibilité de bénéficier d’un engagement
« réputé acquis » et d’un engagement « post mortem ».
Cependant, les conditions à réunir pour y prétendre ne sont
pas toujours satisfaites. Il est donc vivement recommandé
de matérialiser l’engagement de conservation, cela même en
l’absence de volonté de transmission immédiate.

Engagement individuel de 4 ans
L’engagement collectif est « réputé acquis » :
-
lorsque le donateur détient les parts
depuis 2 ans ;
-
et a exercé une fonction de direction
pendant 2 ans minimum.

Ces conditions remplies, la donation peut être réalisée en pleine
propriété ou en nue-propriété. Dans le premier cas, une réduction
de droits supplémentaire de 50 % s’applique si le donateur est
âgé de moins de 70 ans. Dans le second cas, la base imposable

(3)

A titre d’illustration, la donation sous Dutreil d’une entreprise
valorisée 5 M d’€ par deux parents à leurs deux enfants
supporterait 82 K€ de droits de donation contre 1 250 K€ sans le
dispositif Dutreil.

Exercice d’une fonction de direction
durant 3 ans à compter de la transmission.

exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence
de 75 % de leur valeur, sous réserve du respect de certaines
conditions et notamment les suivantes :
•
Avant la transmission (par donation ou succession),
il convient de conclure, pour une durée minimum de
deux ans, un engagement de conservation des titres
représentant, au minimum 17 % des droits financiers et 34 %
des droits de vote pour une société non cotée.
• Après la transmission, chacun des héritiers ou donataires
doit s’engager, à conserver les titres reçus pendant une
période de 4 ans commençant à courir à compter de
l’expiration de l’engagement collectif.
•
L’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un
des héritiers ou donataires doit exercer une fonction de
direction3.

(1)

est réduite de la valeur de l’usufruit réservé, calculée d’après le
barème de l’article 669 du CGI. Attention néanmoins, les droits
de vote de l’usufruitier dans l’entreprise transmise devront alors
être statutairement limités aux décisions concernant l’affectation
des bénéfices.

Les héritiers/donataires peuvent céder leurs
titres à la fin de l’engagement individuel sans
remettre en cause l’exonération

Si les dirigeants d’entreprises sont les premiers concernés par
cet avantage, les actionnaires minoritaires peuvent aussi en
profiter en se regroupant à plusieurs ou en s’associant avec un
majoritaire pour atteindre le quota de titres requis.
Les propriétaires de patrimoine important peuvent aussi s’y
intéresser. Ils devront alors envisager une diversification de leurs
investissements vers des actifs « éligibles ». L’administration
fiscale a clairement exclu du dispositif les activités de location
de locaux nus et de locaux meublés à usage d’habitation, mais
celles de marchand de biens et de promotion immobilière sont
qualifiées. Il en est de même des activités d’hôtellerie, de parahôtellerie et d’exploitation viticole ou forestière par exemple.
Décider de ce type d’arbitrage nécessite de mener au préalable
une réflexion patrimoniale globale.

Votre gérant privé accompagné de notre équipe d’ingénierie
patrimoniale se tient à votre disposition pour vous aider dans
cette démarche.

Au-delà d’un montant transmis d’1,8 million d’euros par parent et par enfant. (2) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°15
Cette fonction doit être exercée pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission.

Achevé de rédigé le 30 juin 2022.
Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal.
Ces informations ne doivent être utilisées qu’en conjonction avec un avis professionnel. A cette fin, votre gérant privé reste à votre disposition.
Les informations contenues dans ce document (notamment les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées…) sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient
donc être considérées comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. En aucun cas, celui-ci ne
constitue une sollicitation d’achat ou de vente des instruments ou services financiers sur lesquels il porte. Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Financière
Meeschaert qui ne saurait pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Financière Meeschaert décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes
informations générales.
Financière Meeschaert - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15 - Tél. : 01 53 40 20 20 - Fax : 01 53 40 20 17 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 8 040 000 euros - R.C.S. PARIS B 342 857 273 - NAF 6430 Z - Numéro de TVA intra-communautaire FR 30 342 857 273 - Intermédiaire d’assurances immatriculé sous le numéro
ORIAS 07 004 557 - www.orias.fr - Meeschaert Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 040 00025. S.A.S. au capital de 125 000 euros.
Siège social : Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15 - France - 329 047 435 RCS Paris. NAF 6430Z
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