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ECHIQUIER GLOBAL FLEXIBLE G 

SEPTEMBRE 2022 (données au 30/09/2022) 
 

 

 

3 M€  

Actif net  

   
 

 

 

99,53 € 

 Valeur liquidative 

   
 

Caractéristiques 

Création  22/09/2022 

Code ISIN  FR001400BE49 

Code Bloomberg  ECGLFLG FP 

Devise de cotation  EUR 

Affectation des résultats  Capitalisation 

Indice  €STER capitalisé+6% 

Eligible au PEA  Non 

Classification SFDR  Article 8 

   
Conditions financières 

Commission de 
souscription / rachat 

 3% max. / Néant 

Frais de gestion annuels  1,10% TTC max. 

Commission de 
surperformance 

 Non 

Valorisation  Quotidienne 

Cut-off  Midi 

Règlement  J+3 

Valorisateur  Société Générale 

Dépositaire  BNP Paribas SA 

   
Profil de risque et de rendement (%) 

(pas hebdomadaire) 

 1 an 3 ans 5 ans 
Corrélation - - - 
Max. drawdown de l'OPC - - - 
Max. drawdown de l'indice - - - 

Recouvrement (en jours 
ouvrés) 

- - - 

    
A risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible 

A risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé 

Cet indicateur représente le profil de risque affiché dans le DICI. 
La catégorie de risque n’est pas garantie et peut changer au cours du 
mois. 

Horizon de placement conseillé 5 ans 
 

 

  Commentaire de gestion 

  
Le fonds a été lancé avec succès le 22 septembre 2022. 
A mesure que ses actifs sous gestion ont crû, les premiers investissement ont été déployés. 
Dans un contexte de marchés particulièrement volatil, une allocation relativement prudente par rapport aux 
marges de manœuvre offertes a été mise en place, faisant la part belle à des classes d’actifs défensives. 

Gérants : Alexis Bienvenu, Clément Inbona 

Evolution de l'OPC et de son indice depuis la création (base 100) 

 

Cette part a été créée en 2022. 
La performance calculée 

pour une durée inférieure à un an 
ne peut en aucun cas être affichée 

  

  

 

Performances cumulées (%) 

 
Cette part a été créée en 2022. 

La performance calculée 
pour une durée inférieure à un an 
ne peut en aucun cas être affichée 

  

  

 
 

 
 

Performances annualisées (%) 

 
Cette part a été créée en 2022. 

La performance calculée 
pour une durée inférieure à un an 
ne peut en aucun cas être affichée 

  

  

 
 

Historique des performances (%) 

 
Cette part a été créée en 2022. 

La performance calculée 
pour une durée inférieure à un an 
ne peut en aucun cas être affichée 

  

  

 

 

Pour plus d'information 

L'OPC présente un risque de perte en capital et est principalement investi en actions, en obligations et en ETFs. 
L'OPC est principalement associé aux risques suivants : risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement, risque lié à l'investissement dans des petites et moyennes 
capitalisations, risque de taux et risque de crédit. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'OPC et de l'indicateur de référence tiennent compte 
des éléments de revenus distribués. 
Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC. 
Pour plus d'information sur les OPC présentés et les risques, nous vous invitons à vous référer au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au 
+33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel. 

 


