Echiquier ROBOTICS
FR0012417350 – FR0012413722

Madame, Monsieur,
Vous êtes détenteurs de parts de l’OPCVM Echiquier Robotics dont la société de gestion est La Financière
de l’Echiquier et nous vous remercions de votre confiance.
Nous souhaitons vous faire part de l’évolution du process de gestion sur ce fonds et des nouvelles
modalités de calcul de la commission de surperformance.
1.

L’opération

Compte tenu de nombreuses opportunités identifiées par l’équipe de gestion sur les pays de l’Asie (Chine
principalement, Taiwan, Corée du sud également) sur la thématique de la robotique, la part d’exposition
aux pays émergents va augmenter afin de laisser plus de souplesse à la gestion et lui permettre d’investir
plus largement dans des actions dont le siège social se situe dans ces pays. Ainsi l’exposition aux pays
émergents passera de 25% à 50% à compter du 31 juillet 2021.
Par ailleurs, dans un souci de mise en conformité avec la réglementation européenne sur les commissions
de surperformance qui vise à un meilleur alignement entre investisseurs et société de gestion, nous allons
également profiter de cette mise à jour de la documentation réglementaire pour y intégrer les nouvelles
modalités qui s’appliqueront lors du prochain exercice comptable du fonds, à savoir au 1er janvier 2022.
Ainsi, en cas de sous performance, la société de gestion devra "rattraper" la sous performance passée
avant de pouvoir prendre de nouvelles commissions de surperformance. Le détail de ces nouvelles
modalités est retranscrit dans le prospectus.
L’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers sur cette mutation a été obtenu le 10 juin 2021.
Si l’opération ne vous convenait pas, vous avez la possibilité de sortir du fonds Echiquier Robotics sans frais
jusqu’au 31 juillet 2021.
2.

Les modifications entraînées par l’opération

Le profil de risque
Modification du profil rendement / risque : OUI
Augmentation du profil rendement / risque : OUI

Les modifications apportées au prospectus sont listées dans le tableauci-dessous

Exposition sur les pays émergent

A ce jour

A compter du 31/07/2021

< 25%

< 50%

Toutefois, ces changements n’ont pas vocation à provoquer une évolution du SRRI (le SRRI est un indicateur
représentant le profil de risque et de rendement affiché dans le DICI des OPCVM) qui reste à 6.
Augmentation des frais : NON
3.

Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur

Nous vous rappellons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information
clé pour l’investisseur (DICI) de l’OPCVM Echiquier Robotics et de son prospectus, disponibles sur le site
internet de la société de gestion (www.lfde.com).
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller pour toute demande d’information concernant
vos placements financiers ou toute question complémentaire sur cette opération.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

La Direction Générale de la Financière de l’Echiquier

