ECHIQUIER SPACE A
JUIN 2021 (données au 30/06/2021)

Fonds investi en actions internationales sur la thématique de l'espace.

38 M€

109,06 €

Actif net

Valeur liquidative

Commentaire du gérant
L’ultime frontière de l’investissement est désormais accessible aux investisseurs. Echiquier Space représente le
1er fonds en Europe visant l’investissement dans la thématique spatiale au travers des sociétés cotées partout
dans le monde. Le 1er mois du fonds fut marqué par beaucoup d’actualité, du prochain voyage de J.Bezos,
fondateur d’AMAZON et de BLUE ORIGIN, dans l’espace à l’annonce de rachat de RAVEN TECHNOLOGIES par
CNH INDUSTRIAL pour la somme de 2,1 mds d'USD. L’économie spatiale a trouvé un tournant dans son histoire
alors que nous rentrons dans l’industrie spatiale 2.0. Dirigé par des sociétés entrepreneuriales, agiles et
ambitieuses, l’espace 2.0 est aussi le domaine de convergence de nouvelles technologies comme l’impression
3D. Ainsi, 3D SYSTEMS, signe la meilleure performance du fonds sur le mois. Grâce à leur technologie
d’impression 3D, de plus en plus de sociétés spatiales peuvent concevoir et fabriquer des éléments uniques,
performants et économiquement intéressants pour accélérer le développement de leurs activités. ROCKET LAB
fabrique ses fusées grâce à cette technologie d’impression 3D qui permet de fabriquer des moteurs inédits et
qui ne pourraient pas être fabriquées par des méthodes traditionnelles.

Caractéristiques
Création

31/05/2021

Code ISIN

FR0014002VF5

Code Bloomberg

ECSPACA FP

Devise de cotation

EUR

Affectation des résultats Capitalisation
Indice

MSCI ACWI NET RETURN EUR

Eligible au PEA

Non

Gérant : Rolando Grandi

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

Conditions financières
Commission de
souscription / rachat

3% max. / Néant

Cette part a été créée en 2021.
La performance calculée
pour une durée inférieure à un an
ne peut en aucun cas être affichée

Frais de gestion annuels 1,65% TTC max.
Commission de
surperformance

15 % sur la différence positive
entre la performance du fonds
(nette de frais de gestion fixes) et
la performance de l'indice

Valorisation

Quotidienne

Cut-off

Midi

Règlement

J+2

Valorisateur

Société Générale

Dépositaire

BNP Paribas Securities Services

Performances cumulées (%)
Cette part a été créée en 2021.
La performance calculée
pour une durée inférieure à un an
ne peut en aucun cas être affichée

Profil de risque et de rendement (%)
(pas hebdomadaire)
1 an

3 ans

5 ans

Volatilité de l'OPC
Volatilité de l'indice
Ratio de Sharpe
Beta
Corrélation
Ratio d'information
Tracking error
Max. drawdown de l'OPC
Max. drawdown de l'indice

-

-

-

Recouvrement (en jours
ouvrés)

-

-

-

A risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible

Performances annualisées (%)
Cette part a été créée en 2021.
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 2021.
La performance calculée
pour une durée inférieure à un an
ne peut en aucun cas être affichée

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

Pour plus d'information
L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.
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 risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
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Profil de l'OPC
VE/CA 2023

7,2

Poche trésorerie (en % de l’actif net)

PEG 2023(1)

1,2

Nombre de lignes

BPA CAGR 2020-2023

24%

Active share

92,0%

-1,6%
33

Capitalisation moyenne (M€)

274 407

Capitalisation médiane (M€)

25 695
Source : LFDE

Répartition géographique

Répartition sectorielle (GICS)

(en % de l’actif net hors trésorerie)

(en % de l’actif net hors trésorerie)
OPC

Indice

OPC

85,2%

USA

TWN

4,1%
1,8%

Industrie

FRA

3,2%
2,8%

Serv. de comm.

NLD

3,2%
1,5%

Finance

2,7%
5,9%

JPN

14,1%
9,8%
10,1%
9,4%
9,4%
14,2%
7,2%
12,7%
2,4%
4,8%

Matériaux

0,0%

Autres

22,0%

Conso. discr.

1,6%
2,4%

DEU

56,8%

IT

57,2%

Autres

28,4%

27,1%

Source : LFDE

Répartition par taille de capitalisation (€)
(en % de l’actif net hors trésorerie)
>500Mds

Source : Bloomberg

Principales positions

17,3%

100Mds - 500Mds

12,2%

50Mds - 100Mds

10,8%

10Mds - 50Mds

Pays

Secteurs

En % de
l'actif net

Nvidia

USA

IT

6,0

Zscaler

USA

IT

5,9

Amazon

USA

Conso. discr.

4,8

Palantir Techno.

USA

IT

4,6

USA

Serv. de c...

4,4

Microsoft

USA

IT

4,3

Maxar Technologies

USA

Industrie

4,3

3,5%

<5Mds

Valeurs

Iridium Communications

31,2%

5Mds - 10Mds

Indice

Alphabet

USA

Serv. de c...

4,2

TSMC ADR

TWN

IT

4,2

3D Systems

USA

IT

4,0

25,0%
Poids des 10 premières positions : 46,7%
Source : LFDE

Source : LFDE

Données ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)
Note ESG moyenne pondérée

Empreinte carbone (au 30/06/2021)

% de valeurs couvertes par l’analyse ESG

60%

(en tonne équivalent CO2 par million d’euro de chiffre d’affaires)

Note

E

S

G

ESG

OPC

-

OPC

5,0

6,1

6,9

6,3

Indice

-

La note de Gouvernance compte pour 60 % de la note ESG. Les taux de couverture de l'analyse ESG sont
variables suivant les OPC et peuvent évoluer dans le temps..

Données fournies par Trucost (cabinet de recherche indépendant spécialisé dans la recherche
environnementale).
Données communiquées sous condition d’une couverture du portefeuille > 80 % par Trucost.

Pour plus d’information sur notre processus d’intégration ESG, notre Code de Transparence est disponible sur www.lfde.com/fr/investissement-responsable/pour-aller-plus-loin.
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