
Document d’Informations Clés

Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces
informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts,
gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO - Action A ( ISIN : FR0014003QT4 ) 
Compartiment de la SICAV CLUB SOLUTIONS gérée par La Financière de l'Échiquier 

Nom de l’initiateur I La Financière de l'Échiquier

Site internet I www.lfde.com

Contact I Appelez le + 33 (01) 47 23 90 90 pour de  plus amples informations 

Autorité compétente I L'Autorité des Marchés Financiers est chargée du contrôle de La Financière de l'Échiquier en ce qui concerne ce document

d’informations clés. La Financière de l'Échiquier est agréée en France sous le n° GP 91004 et réglementée par l'Autorité des marchés financiers.
Date de production du document d'informations clés I 17/04/2023

Avertissement
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE I Compartiment de SICAV ( Société d’Investissement à Capital

Variable) de droit français. Chaque actionnaire dispose d’un droit de
copropriété sur les actifs de la SICAV proportionnel au nombre d'actions
détenues.
DURÉE I L'OPC a été créé le 01/10/2021 et sa durée d'existence prévue

est de 99 ans. Cette durée peut être prorogée ou l’OPC peut faire l’objet
d’une dissolution anticipée à l’initiative du Conseil d’Administration de la
SICAV. Les modalités de prorogation ou de dissolution sont plus
amplement détaillées dans les statuts de la SICAV. L’OPC n’a pas de date
d’échéance.
OBJECTIFS I Connect Dynamique Portfolio est un fonds diversifié et

flexible, dont l'objectif est de rechercher la performance nette de frais de
gestion sur la durée de placement recommandée à travers une exposition
principalement en actions internationales.
Il n'existe pas d'indice existant reflétant exactement l'objectif de gestion de
l'OPCVM. Toutefois l'indice le plus proche est l'indice MSCI All Country
World Index TR, calculé en euros. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à
référence indicielle, l'indice MSCI All Country World Index ne constitue
qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance.
L'OPCVM met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire. Afin
d'atteindre l'objectif de gestion, l'équipe de gestion met en place une
gestion diversifiée, flexible et de conviction sur la base de ses anticipations
de marché. L'OPCVM sera investi en parts ou actions d'autres OPC à
hauteur de 70% minimum de l'actif net.
L'allocation d'actifs et de risque est gérée de façon dynamique en fonction
des anticipations de l'équipe de gestion sur les évolutions des différents
marchés. Les décisions de gestion sont discrétionnaires et reposent sur un
processus spécifique  développé par la société de gestion, alliant des
facteurs économiques, fondamentaux et quantitatifs.
Le compartiment pourra ainsi intervenir sur les marchés actions et/ou de
taux et/ou de devises et/ou monétaire via  l'investissement dans des parts
ou actions d'OPC et/ou dans des titres en direct et/ou par l'utilisation de
contrats financiers.
L'investissement en titres vifs sera compris entre 0% et 30% maximum de
l'actif net. L'équipe de gestion sélectionne les titres vifs à partir d'un
processus d'analyse approfondie. Dans un premier temps, des filtres
quantitatifs sont appliqués à un univers prédéfini afin de réduire le champ à
des titres présentant un intérêt pour la gestion du compartiment Connect
Dynamic Portfolio. Dans un second temps, une analyse financière
approfondie est  menée, portant sur les fondamentaux des entreprises
sélectionnées. Dans un troisième temps, des outils de valorisation sont
utilisés de façon à prendre la décision d'investissement. 
L'investissement en parts ou actions d'OPC sera compris entre 70% et
100% de l'actif net. L'équipe de gestion sélectionne ces OPC sur
différentes classes d'actifs telles que mentionnées ci-dessus et sur toutes

les zones géographiques en se basant sur une analyse  approfondie de
leur processus d'investissement et de leur risque. Les OPC sélectionnés
pourront mettre en oeuvre des stratégies  d'arbitrages.
L'objectif est de sélectionner les meilleures gestions en recoupant  deux
approches complémentaires :
- une approche qualitative (analyse de critères fondamentaux :  rencontre

avec les gérants, analyse du style de gestion, audit des processus de
gestion et de contrôles des risques, rédaction et  actualisation régulière
de fiches de suivi des OPC avec attribution  d'une notation interne),

- une approche quantitative (outil élaboré permettant de juger la
performance, la régularité, la prudence des OPC).

Par l'utilisation d'instruments financiers à terme, le gérant aura la possibilité
de prendre des positions pour couvrir et/ou exposer le portefeuille aux
risques actions, de taux, de change et de volatilité.
L'exposition globale du portefeuille sera la suivante :  au marché de taux
entre 0% et 70 % de l'actif net; au marché actions entre 60% et 130% de
l'actif net; aux titres spéculatifs « high yield » entre 0% et 30% de l'actif net
; au risque de change entre 0% et 100% de l'actif net; au marchés
émergents jusqu'à 60%, aux matières premières jusqu'à 5%.
Indicateur de référence I MSCI ACWI NET RETURN EUR

Affectation des revenus I Capitalisation

Heure limite de centralisation des ordres de souscriptions/rachats I

L'investisseur pourra obtenir sur simple demande un remboursement
chaque jour ouvré. Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour
de bourse ouvré avant 12 heures (heure de Paris) auprès de notre
centralisateur BNP Paribas SA et exécutées sur la valeur liquidative
calculée sur les cours de clôture du jour de centralisation.
Fréquence de valorisation I La valeur liquidative est calculée

quotidiennement à l’exception des jours de fermeture de la bourse de Paris
et des jours fériés légaux français.
INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS I Les investisseurs potentiels sont

conscients des risques inhérents à la détention de ce type de produit  et
disposent d'un horizon de placement correspondant à sa durée de
placement recommandée. Ainsi, l’OPC pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. L’OPC est
accessible aux US Persons (plus de renseignement sont disponibles dans
le prospectus).
Dépositaire I BNP Paribas SA

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques,
ainsi que toutes autres informations pratiques et notamment où trouver le
tout dernier prix des actions sont disponibles sur notre site internet
www.lfde.com ou sur simple demande écrite, gratuitement, à : La
Financière de l'Echiquier 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris.
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez les actions
pendant 5 années. 

 Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie
avant cette échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une
impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé le produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une
classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux
futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation
venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est possible que notre
capacité à vous payer en soit affectée. 

Risques matériellement pertinents et non pris en compte dans

l'indicateur : Risque de crédit, Impact des techniques telles que le recours

aux produits dérivés.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché,
vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance I

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même dont la part reversée à votre conseiller ou distributeur par La Financière de l'Échiquier.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec
précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi
que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d'Investissement  : 10 000 € 

Scénarios
Si vous sortez après

1 an

Si vous sortez après

5 ans 

(Période de détention

recommandée)

Minimum
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous
pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 

Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 500 € 4 060 €

Rendement annuel moyen -54.99% -16.51%

Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 210 € 9 810 €

Rendement annuel moyen -17.93% -0.38%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 500 € 14 100 €

Rendement annuel moyen 5.04% 7.12%

Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 13 690 € 16 180 €

Rendement annuel moyen 36.93% 10.11%

Le scenario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marchés extrêmes.
Scénario défavorable : ce type de scenario s’est produit pour un investissement dans le produit entre le 30/12/2021 et le 30/12/2022 (scenario 1 an) et entre
le 30/03/2015 et le 30/03/2020 (scenario 5 ans)
Scénario intermédiaire  : ce type de scenario s’est produit pour un investissement dans le produit entre le 30/05/2013 et le 30/05/2014 (scenario 1 an) et
entre le 30/11/2013 et le 30/11/2018 (scenario 5 ans)
Scénario favorable : ce type de scenario s’est produit pour un investissement dans le produit entre le 30/03/2020 et le 30/03/2021 (scenario 1 an) et entre le
30/10/2016 et le 30/10/2021 (scenario 5 ans)

Que se passe-t-il si La Financière de l'Échiquier n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?
Le produit est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière,
les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est
atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement ?
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est
le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps :

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant
que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées
sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.
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Nous avons supposé :

• qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de
détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

• 10 000 EUR sont investis.

Si vous sortez Si vous sortez

après 1 an après 5 ans
(Période de détention

recommandée)

Coûts totaux 530 € 1 921 €  

Incidence des coûts annuels (*) 5.37%  3.03% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si
vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10.14% avant déduction des coûts et
de 7.12% après cette déduction. 

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. Cette personne vous
informera du montant.

Composition des coûts :

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an

Coûts d’entrée 
3.00% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement. Il s’agit du
montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts
réels.

EUR 300

Coûts de sortie 
de votre investissement avant qu’il ne vous soit payé. Il s’agit du montant maximal que vous 

paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
EUR 0

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres 
frais administratifs et 
d'exploitation 

2.32%  de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au
cours de l’année dernière.

EUR 225

Coûts de transaction
0.05% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus 
lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel 
varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

EUR 5

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux 
résultats et commission 
d’intéressement

Aucune commission liée aux résutats n'existe pour ce produit. EUR 0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée : 5 ans au minimum en raison de la nature du sous-jacent de cet investissement. 
La détention pour une durée inférieure à la période de détention recommandée peut ne pas être dans l’intérêt de l’investisseur.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

Comment puis-je formuler une réclamation ?
Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de La Financière de l'Échiquier (ii) d’une personne qui fournit des
conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d’une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes
suivantes, selon le cas :
• Si votre réclamation concerne une personne qui vous fournit des conseils sur le produit ou bien qui vous le propose, veuillez contacter cette personne

directement.
• Si votre réclamation concerne plus spécifiquement le produit lui-même ou le comportement de La Financière de l'Échiquier, vous pouvez adresser un

courrier à l’adresse suivante : La Financière de l'Échiquier – 53 avenue d'Iéna, 75116 Paris ou un mail à l’adresse contact@lfde.com.
Nous vous invitons à consulter la procédure de traitement des réclamations disponible sur le site internet de la société www.lfde.com pour plus
d’informations.

Autres informations pertinentes

Les informations relatives aux performances passées sont disponibles sur le lien suivant : www.lfde.com / Rubrique "Fonds" jusqu'à 10 ans en fonction de la
date de création de l'action. Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques sont également disponibles dans cette rubrique ainsi
que les valeurs liquidatives du produit
L’objectif extra-financier du produit est conforme aux dispositions de l’article 6 du Règlement SFDR. Les informations relatives à la Finance Durable sont
disponibles sur le lien suivant : ww.lfde.com / Rubrique "Investissement Responsable"
En cas d’insatisfaction quant aux suites données à une réclamation, l’investisseur peut contacter le Médiateur de l’AMF.
Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires
sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation
et ce qui se passe en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance sont présentées dans le document d’informations clés de ce contrat obligatoirement
remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d’assurance conformément à son obligation légale.
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