
 

  1/2 

 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 septembre 2022 
 
 
 

 

Meeschaert Amilton AM devient Meeschaert Asset Management  

 

 

Dans la continuité de son processus de fusion, la société de gestion d’actifs Meeschaert Amilton 

AM change de nom et devient Meeschaert Asset Management.  

Pour rappel, les deux sociétés de gestion d’actifs du groupe LFPI, Meeschaert AM et Amilton AM, 

s’étaient rapprochées pour donner naissance à Meeschaert Amilton AM, en date du 3 septembre 

2021. 

Afin d’offrir à ses clients une gamme de fonds cohérente, Meeschaert Asset Management a 

également renommé six de ses fonds :   

• « Amilton Premium Europe » devient « MAM Premium Europe » 

• « Amilton Solution » devient « MAM Solution »  

• « Amilton Small Caps » devient « MAM Small Caps » 

• « Amilton Global Property » devient « MAM Global Property » 

• « Amilton Short Duration » devient « MAM Short Duration » 

• « Amilton Strategic Income » devient « MAM Strategic Income » 

Pour Meeschaert Asset Management, ces changements reflètent la réussite de l’intégration des 

équipes et de l’harmonisation des process et outils pour une réponse toujours plus pertinente aux 

problématiques de ses clients et partenaires. 

*** 

 

A propos de Meeschaert Asset Management 

Issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du Groupe LFPI, Meeschaert Asset 

Management est l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 

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-am.com 

 

http://www.meeschaert-am.com/


  

 2/2 

 
 
 
 
 

Contacts presse 

 

Citigate Dewe Rogerson  

Kristell Le Nadan - Director - 06 98 49 22 27 – kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com 

Marlène Brisset – 06 59 42 22 35 - marlène.brisset@citigatedewerogerson.com  

Meeschaert Asset Management  

Ingrid Pihan - Responsable Marketing et Communication - 07 63 13 97 03 - ipihan@meeschaert.com 

mailto:kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com
mailto:Marlène.brisset@citigatedewerogerson.com
mailto:ipihan@meeschaert.com

