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Communiqué de presse 

Paris, le 28 mars 2022 
 
 

MAM Impact Green Bonds obtient le label Greenfin 

 
 

Meeschaert Amilton AM a reçu le label Greenfin pour le fonds MAM Impact Green Bonds 

(anciennement MAM Transition Durable Obligations).  

 

MAM Impact Green Bonds est un fonds obligataire qui investit au minimum 75% de son 

portefeuille en Green Bonds, dans des titres liés aux enjeux de la biodiversité et de la transition 

énergétique et sociale.  

 

La sélection des titres repose essentiellement sur des entreprises apportant des 

solutions innovantes permettant de répondre aux besoins de la transition durable, mais aussi, 

sur des entreprises en phase de transition vers une économie plus verte.  

 

Un reporting extra-financier, produit par l’équipe d’analyse ISR, permet de mesurer l’impact du 

portefeuille au niveau environnemental, social et de gouvernance, par rapport à son indice.   

 

Le fonds MAM Impact Green Bonds dispose d’un mécanisme de partage prévoyant le reversement 

d’une partie des frais de gestion sous forme de don à la Fondation GoodPlanet ou au Fonds de 

Dotation pour la Biodiversité (selon la part sélectionnée).  

 

« Nous sommes ravis d’obtenir ce label Greenfin pour le fonds MAM Impact Green Bonds qui vient 

récompenser le travail des gérants sur le thème de la transition durable. Nos équipes obligataires 

sont pleinement engagées sur les questions de durabilité et de protection de la biodiversité grâce 

à un processus de sélection exigeant visant à sélectionner les entreprises qui feront la transition 

énergétique et sociale de demain » indique Fabien Bismuth, Président de Meeschaert Amilton AM.  

 

A propos de Meeschaert Amilton AM 

Issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du Groupe LFPI, Meeschaert Amilton AM est 

l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,4 milliards d’euros 

d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs. 

La société dispose d'expertises reconnues en gestions actions, obligations et multi-classes d’actifs 

destinées à tous types d'investisseurs (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, 

particuliers, familles, associations et fondations). 

Précurseur en France des gestions éthiques et responsables, elle a développé des expertises et 

des innovations distinctives, notamment en matière d’investissement socialement responsable 

(ISR) et de fonds de partage qui lui permettent de soutenir de nombreux projets philanthropiques 

et fondations. Pour plus d’informations : www.meeschaert-amilton.com 
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