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Paris, le 10 juin 2021               COMMUNIQUE 

 

 

 

 

 

Le lancement du fonds MME 2026 allie à la fois le savoir-faire déjà éprouvé de Moneta Asset Management et sa capacité 

d’innovation. Si son format est inédit, il est directement inspiré du FCP Moneta Micro Entreprises lancé en 2003 (mais fermé aux 

nouvelles souscriptions depuis 2009) qui se proposait d’investir sur les petites et moyennes valeurs avec une approche 

d’investissement rigoureuse jusque-là surtout pratiquée pour des grandes capitalisations.  

 

Lancé début 2021, les souscriptions ayant été ouvertes du 12 mars au 28 mai, le nouveau fonds MME 2026 est un produit 

d’épargne en actions cotées doté d’un mécanisme de fermeture pendant 5 ans, qui lui garantit une stabilité de son passif propice 

à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion fondamentale.  

 

MME 2026 permettra de diriger l’épargne longue de ses porteurs vers les actions cotées et ainsi investir dans des petites et 

moyennes valeurs. Ce véhicule aura la capacité de prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes, 

notamment sur des valeurs peu liquides qui peuvent se retrouver sous pression lors de stress de marché. 

 

Par la stabilité de ses encours, MME 2026 pourra se placer comme investisseur de long terme et devrait ainsi contribuer au bon 

équilibre du segment des petites voire très petites valeurs, qui souffre par moments de faiblesses de liquidité et de contreparties 

solides.  

 

Ce rôle de stabilisateur de la cote sera une pierre additionnelle à l’édifice de Moneta Asset Management qui, constamment depuis 

18 ans, apporte des fonds propres et soutient les entreprises de l’économie réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

« Moneta est une entreprise agile, riche de personnes talentueuses et passionnées : moins de 6 mois nous ont été 

nécessaires pour définir le cadre juridique de ce produit innovant, obtenir les autorisations nécessaires et rassembler 

nouveaux et anciens clients autour de MME 2026.  

C’est maintenant à l’ensemble de l’équipe de gestion, notamment à Raphael Lucet, qui cogère MME 2026 avec moi, d’en 

faire un fonds performant. Ce sera la meilleure manière de remercier les nombreux souscripteurs de leur confiance. » 

Romain Burnand, Président 

« Nous sommes fiers et particulièrement honorés d’annoncer que nous avons recueilli 240 M€ auprès d’un large panel 

d’investisseurs institutionnels, de distributeurs et de particuliers éligibles en un temps record. Le lancement de ce fonds 

est un véritable succès au regard de son format novateur et inédit : il restera fermé aux souscriptions et aux retraits 

pendant une période de 5 ans pour nous permettre d’être investisseur de long terme auprès de petites et moyennes 

entreprises. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des souscripteurs qui nous ont fait confiance  ! » déclare 

Andrzej Kawalec, Directeur Général de Moneta. 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n’existe aucune certitude que les performances futures  

de MME 2026 et de Moneta Micro Entreprises seront identiques. Le FCP MME 2026 est fonds professionnel spécialisé ne faisant 

pas l’objet d’un agrément par l’AMF mais d’une déclaration auprès de cette dernière. La souscription ou l'acquisition, la cession 

ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux 

investisseurs avertis mentionnés à l'article 423-27 du règlement général de l’AMF. Le prospectus du FCP MME 2026, qui définit 

les règles de fonctionnement du fonds, peut être consulté au siège de Moneta Asset Management. 

 

 

 

 

A propos de Moneta Asset Management 

 

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés. Notre seul 

métier est la gestion de fonds actions, avec une approche résolument fondamentale. Notre équipe de gestion est composée de 

gérants et d'analystes financiers qui partagent tous la passion de l'investissement et de l'analyse des sociétés. Nous aimons sortir 

des sentiers battus, étudier des sociétés délaissées ou mal comprises par les investisseurs. La valorisation et la gouvernance font 

partie des critères clés dans notre appréciation des sociétés ; c’est pour cela que nous passons l’essentiel de notre temps à  les 

étudier. Comme investisseurs, nous attachons également une grande importance à l'impact environnemental et social des 

entreprises dans lesquelles nous investissons. Créée en 2003, Moneta Asset Management gérait au 30 avril 2021 un peu plus de 

3,7 milliards d’euros répartis sur trois fonds actions dotés d’un track record long : Moneta Micro Entreprises, Moneta Multi Caps 

et Moneta Long Short. 
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Stéphane Binutti | Directeur commercial | stephane.binutti@moneta.fr | +33 1 58 62 57 62 

Edouard Haas | Responsable relations partenaires | edouard.haas@moneta.fr | +33 1 58 62 57 86 

 

Raphael Lucet | Analyste gérant -co-gérant de MME 2026| raphael.lucet@moneta.fr | +33 1 58 62 57 69 

Romain Burnand| Président -co-gérant de MME 2026| romain.burnand@moneta.fr | +33 1 58 62 53 36 

Andrzej Kawalec | Directeur Général | andrzej.kawalec@moneta.fr | +33 1 58 62 53 37 
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