
 
 

 
 

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE 
 

 
LETTRE DESTINEE AUX INVESTISSEURS EN BELGIQUE 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes porteur de ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE, compartiment de la SICAV ECHIQUIER, 
OPCVM de droit français géré par La Financière de l’Echiquier, et nous vous remercions de votre 
confiance. 

Nous souhaitons vous informer par la présente que BNP Paribas Securities Services, qui agit en qualité 
de Banque dépositaire et conservateur d’organisme de placements collectifs et Centralisateur des 
ordres de souscription ou de rachat de votre OPCVM, fusionnera avec sa société mère BNP Paribas.  

 

La date d’effet de la fusion est prévue le 1er octobre 2022, sous réserve des consultations locales en 
cours avec les partenaires sociaux dans certains pays. 

 

Du fait de la fusion, BNP Paribas, en sa qualité de successeur universel de BNP Paribas Securities Services, 
deviendra à la date de la fusion Banque dépositaire et conservateur d’organisme de placements 
collectifs et Centralisateur des ordres de souscription ou de rachat. 

 

La fusion n’affectera pas les fonctions et opérations mises en place par la Société et réalisées par BNP 
Paribas. Le modèle opérationnel et de services déployé par BNP Paribas restera inchangé, tout comme 
les coordonnées du dépositaire en France.  

Lors de son entrée en vigueur, le prospectus mis à jour pourra être consulté sur le site de La Financière 
de l’Echiquier : www.lfde.com ou demandé à l’adresse de la société de gestion : 53 avenue d’Iéna, 75 
116 Paris. 

 

Le prospectus complet et les documents d’informations clés pour l’investisseur en vigueur, ainsi que les 
derniers rapports périodiques, en français, seront disponibles gratuitement auprès de la société de 
gestion, ainsi que sur le site internet www.lfde.com. 

La valeur nette d’inventaire est publiée sur www.fundinfo.com ainsi que sur le site internet 
www.lfde.com. Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre 
la décision d’investir. 

 
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, Madame, Monsieur, d’agréer nos sincères salutations.  

 

La Direction Générale de la Financière de l’Echiquier 
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