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95% Groupe 
Primonial 

(dont frais de 
gestion provenant 

de 3 fonds LFDE)

5% 
dons 
externes 

Le partage de nos frais de gestion est au cœur 
du dispositif philanthropique de La Financière de 
l’Échiquier.
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Montants reversés à la 
Fondation Groupe Primonial 

Les dons réalisés au prof it de la Fondation Groupe 
Primonial offrent, dans une certaine limite, un droit à 
déduction fiscale.

abritée par la Fondation de France

Fonds de sélection de titres investi en actions 
européennes, sans contrainte de style ou de 
taille, géré de manière opportuniste.

Echiquier Agressor

ISIN (action P) : FR0011435197 

9 797 € reversés à la Fondation en 2021
par l'attribution d'une partie de ses frais de gestion

◆

Fonds de sélection de titres 
investi dans des petites valeurs européennes.

Echiquier Excelsior 

ISIN (Part A) : FR0010106500

100 000 € reversés à la Fondation en 2021
par l'attribution d'une partie de ses frais de gestion

◆

SICAV investie dans des entreprises européennes 
dont l’activité apporte des solutions aux Objectifs 
du Développement Durable de l'ONU.

Echiquier Positive 
Impact Europe

 TOWARDS 
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ST
AI

N
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ILITY - TOWARDS SUSTAIN
ABILITY 

ISIN (action A) : FR0010863688

500 000 € reversés à la Fondation en 2021
par l'attribution d'une partie de ses frais de gestion

◆

Les valeurs mentionnées sont données à titre indicatif. Leur présence en portefeuille n’est pas garantie.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les fonds sont principalement exposés au risque de perte en capital et au risque actions.

Pour plus d'informations sur ces fonds, leurs caractéristiques, leurs performances, leurs risques et 
leurs frais, nous vous invitons à consulter notre site internet.

Actualité

le financement de la 
fondation groupe primonial 

Répartition 2022

Dans ce contexte de nouveau atypique, le fonds 
a tout de même pu s‘appuyer sur certains 
parcours boursiers plus résilients (IBA, TFF et 
BONESUPPORT) avec des publications finan-
cières de qualité. C’est le cas du groupe belge 
IBA, leader mondial de la protonthérapie, dont 
la forte dynamique commerciale des derniers 
mois est appelée à se poursuivre ces prochains 
trimestres tout comme le tonnelier français TFF 
qui estime avoir passé le point bas en termes 
d’activité après trois années successives de mau-
vaises récoltes sur les vins du vieux continent. 
Deux nouvelles sociétés ont rejoint le porte-
feuille au 1er trimestre dont le suédois XVIVO 
PERFUSION, producteur de machines et de 
consommables utilisés dans les transplanta-
tions d’organes. 

Echiquier Agressor (action P)

Le deuxième trimestre 2022 est à l’image du 
premier, c’est-à-dire très défavorable aux actifs 
risqués. La tension sur les chaînes d’approvision-
nement, l’inflation des coûts de production liée 
aux hausses du coût des matières premières 
et de l’énergie ont pénalisé les sociétés indus-
trielles du portefeuille d’Echiquier Agressor. 
Contrairement au premier trimestre, les entre-
prises de consommation jusqu’ici relativement 
épargnées par le conflit en Ukraine ont été rat-
trapées par la baisse des marchés. Néanmoins, 
le fonds n’avait aucune exposition directe à 
l’Ukraine ou à la Russie au début du conflit. En 
outre, la part du chiffre d’affaires des sociétés 
européennes du portefeuille réalisée dans la 
région était marginale. Dans ce contexte de visi-
bilité extrêmement limitée, l’équipe de gestion 
a réduit le taux d’exposition du fonds en consti-
tuant une poche de liquidités de 6% environ. 
Nous réduisons les sociétés les plus fragiles en 
cas de récession profonde. Nous privilégions les 
entreprises qui disposent d’une capacité impor-
tante à augmenter les prix, bénéficient de l’envi-
ronnement inflationniste ou encore celles dont 
la visibilité sur résultats futurs est importante 
quel que soit le contexte de marché.

Echiquier Positive Impact Europe 
(action A)

Echiquier Positive Impact Europe a souffert 
en début de trimestre de la poursuite de la 
rotation factorielle défavorable aux valeurs de 
croissance sur fond de hausse des taux. Les 
craintes de l’impact des politiques restrictives 
des banques centrales sur l’économie mon-
diale ont ensuite modifié le régime du marché 
à partir de la mi-juin, et pesé sur les secteurs 
cycliques et value, alors que les secteurs de 
croissance défensifs ont mieux résisté. Ceci 
explique une surperformance en toute fin de 
trimestre, qui ne compense toutefois pas la 
sous-performance initiale. Notre surexposition 
aux valeurs technologiques et aux producteurs 
d'ingrédients alimentaires a contribué négati-
vement sur le trimestre, tout comme l’absence 
d’exposition au secteur des énergies fossiles. 
Les secteurs plus défensifs comme la santé, les 
financières ou les télécoms ont à l’inverse aidé 
le portefeuille à être plus résilient. Nous antici-
pons désormais une récession liée à la guerre 
en Ukraine, et la remontée rapide des taux 
directeurs, tout en ayant une inflation élevée. 
Nous privilégions donc les entreprises de crois-
sance et de qualité avec un fort pricing power 
ainsi que les valeurs les plus défensives.

Echiquier Excelsior (part A)

Echiquier Excelsior a reculé de 12% au 1er tri-
mestre 2022 (-9% pour son indice de référence), 
rendant une partie des gains enregistrés sur 
l’année précédente, dans un contexte de 
dégradation de l’environnement de marché 
entre renforcement de l’inflation, hausse des 
taux et guerre en Ukraine. 

Un début d’année difficile dans l’absolu avec 
certains titres de bourse fortement impac-
tés tels que MIDSONA, NORSK TITANIUM ou 
HARVIA. Des déceptions opérationnelles se 
sont mêlées à la poursuite de la rotation en 
cours depuis plusieurs trimestres qui impacte 
les titres de croissance au profit de la partie la 
plus value/cyclique de la cote européenne.  ◆

◆

◆

&

◆



Pour assurer l’envoi du présent document, certaines informations nominatives vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé. Conformément aux 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès de notre société. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir le présent document, n’hésitez pas à nous écrire.

Chaque trimestre, la Fondation Groupe Primonial vous présente des associations que vous soutenez via votre investissement dans les 
fonds Echiquier Agressor (action P), Echiquier Excelsior (part A) ou Echiquier Positive Impact Europe (action A).

Faites un don en ligne grâce à notre plateforme de dons gérée par la Fondation de France. 
C’est simple, rapide et 100% sécurisé !  fondationgroupeprimonial.fr
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SOUTENIR LA FONDATION

Vous souhaitez lutter contre les inégalités et les situations d’exclusion et pour la santé
 Vous voulez soutenir les projets à fort impact social
 Vous souhaitez que 100% de votre don financent les projets
 Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt (I.R., I.F.I., I.S.)4

4 raisons de 
faire un don 
à la Fondation 
Groupe Primonial

1

  PRISME

◆ Création : 2015

◆ Localisation : Région Hauts-de-France

◆ Objectif : Renforcement des compétences 
psychosociales (CPS)

Soutien : 30 000 € pour f inancer des 
sessions à destination des jeunes en 
difficultés d’insertion de la Métropole de 
Lille.

En 2015, quatre psychologues diplômés 
de l’université de Lille créent l'association 
Prisme af in de proposer des accompagne-
ments psychologiques innovants aux per-
sonnes en parcours d'insertion et en diff i-
culté socio-économique. Le but est de leur 
permettre d'atteindre un épanouissement 
personnel, social et professionnel, et de faire 
face aux obstacles de la vie en renforçant 
leurs compétences émotionnelles, cognitives 
et sociales.

L’association a ainsi construit un programme 
unique et innovant, « Mieux se connaître pour 
avancer », animé par un psychologue formé et 
supervisé  doté de compétences spécifiques 
en psycho-éducation, en psychologie sociale 
et en gestion des émotions. Le programme 
se décompose en 9 séances de 2 heures par 
groupe de 6 à 8 participants, lors desquelles 
sont abordées diverses thématiques telles 
que les convictions, les pièges de la pensée, 
les émotions etc. Si des besoins subsistent, un 
relais vers les structures de droit commun est 
organisé avec le professionnel prescripteur. 

Depuis un an, l’association a lancé des 
programmes dédiés aux jeunes en décro-
chage scolaire ou en diff iculté d’insertion. 
L'intervenant adapte ses outils et théma-
tiques en fonction de l'âge et des besoins des 
jeunes, rendant le programme plus ludique 
et expérientiel. 

Impact : 130 jeunes accompagnés en 
2022-2023, lors de 20 sessions à Tourcoing, 
Lille, Hellemmes et Roubaix
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Abritée par la Fondation de France, la Fondation 
Groupe Primonial agit en France en faveur de  per-
sonnes en difficulés sociales et professionnelles. 
Elle soutient des projets d'éducation, de santé, d'in-
sertion par l'emploi et de lutte contre l’exclusion. 

Avec l'association des Maisons des 
Jeunes Talents, la Fondation déve-
loppe un programme d'égalité des 
chances destiné à des élèves bour-
siers en classes préparatoires.

Neuf nouvelles associations soutenues en 
Normandie et dans les Hauts-De-France

Maisons des Jeunes Talents 
Résultats d’admissibilité
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été reçus et étudiés par l’équipe de la Fondation Groupe Primonial. Un nombre 
important qui témoigne de la richesse associative des territoires d’intervention 
pour 2022 (Normandie et Hauts-de-France) mais aussi de la pertinence des 
orientations stratégiques choisies par la Fondation. Notre « focus jeunes » 
notamment est d’autant plus nécessaire que la région des Hauts-de-France est la 
plus jeune de France et que cette tranche de la population est malheureusement 
la plus concernée par le chômage. 
A l’issue des différentes phases de présélection, ce sont 9 projets (3 Education, 2 
Santé mentale et 4 Insertion) qui ont été présentés à leurs Comités respectifs. Tous 
se sont vu octroyer une subvention, pour une dotation totale de 220 000 €. 
Retrouvez à droite de cette page l’un des projets soutenus dédié à la Santé 
mentale : l’association Prisme. 

A l’issue de l’appel à projets ouvert du 15 avril au 15 mai 2022, 105 projets ont 

A la suite des épreuves écrites pour intégrer les Grandes Ecoles, tous les élèves 
de deuxième année ont obtenu mi-juin une admissibilité dans au moins une 
Ecole et ont pu accéder aux épreuves orales, une grande fierté pour l’association.
Par ailleurs, pour la première fois, l’un des étudiants accompagnés en prépa 
scientifique est admissible à Polytechnique et deux élèves de prépa commerce 
sont admissibles à l’ESSEC. A noter également qu’un élève faisant partie du 
programme entre 2019 et 2021 et qui avait décidé d’effectuer une troisième année 
de prépa est admissible à HEC, où il est classé 87e. 
Espérons maintenant que ces beaux résultats se transforment en admissions 
après leurs oraux !

Recrutement de la prochaine promotion 
Bien sûr, l’aventure Maisons des Jeunes Talents 
se poursuit l’année prochaine et l’équipe de 
l’association est actuellement en plein recrutement 
de la nouvelle promotion. Elle aura plaisir à 
accompagner pendant les deux prochaines années 
de brillants élèves pour mettre toutes les chances de 
leurs côtés, et leur permettre de donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour intégrer les Grandes Ecoles.

https://www.fondationprimonial.com/
https://osezlaprepa.fr/

