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LETTRE DESTINEE AUX INVESTISSEURS EN BELGIQUE 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

Vous êtes actionnaire de Echiquier Space, compartiment de la SICAV ECHIQUIER, OPCVM de droit 
français géré par La Financière de l’Echiquier, et nous vous remercions de votre confiance. 

 

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?  
 

Dans le cadre de son développement international, La Financière de l’Echiquier a décidé de transférer 
Echiquier Space au sein de la SICAV luxembourgeoise ECHIQUIER FUND. Le nouveau compartiment ainsi 
créé conserve la même dénomination.   

L’objectif de cette fusion absorption transfrontalière est de faciliter l’accès au fonds à des investisseurs 
étrangers, et de rationaliser ainsi la commercialisation de la gamme de fonds thématiques investis sur 
des actions internationales. 

Cette opération sera sans aucun impact sur le profil de rendement risque du fonds et ne modifie pas la 
stratégie mise en œuvre à ce jour. 

 
 
Informations importantes 

 
 

Le compartiment absorbant et son dépositaire BP2S Luxembourg, relèvent de la juridiction des 
tribunaux luxembourgeois, contrairement au compartiment absorbé pour lequel la Société de 
Gestion, le dépositaire BP2S relèvent de la juridiction des tribunaux français. Le commissaire aux 
comptes du compartiment absorbant est le cabinet PWC établi au Luxembourg, et celui du 
compartiment absorbé est le cabinet PWC Sellam, établi en France. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que, à compter du 12/12/2022, toute question et tout litige 
relatif à vos droits et à vos obligations en qualité d’actionnaire du Compartiment Absorbant seront 
soumis à la réglementation ainsi qu’à la compétence des tribunaux luxembourgeois. 

Le fonctionnement des registres luxembourgeois peut par ailleurs vous priver de l’exercice de vos 
droits d’investisseurs auprès des autorités ou tribunaux luxembourgeois, vous privant de toute 
possibilité de plainte ou recours. En effet, un investisseur ne pourra pleinement exercer ses droits 
d’investisseurs de façon directe à l’encontre d’une société d’investissement ou d’un fonds que dans le 
cas où l’investisseur figure lui-même en son nom dans le registre des actionnaires ou porteurs, 
impliquant une souscription directe dans le Compartiment Absorbant, sans intervention d’un 



intermédiaire. 

 

En participant à cette opération, vous acceptez donc de soumettre vos investissements aux règles du 
droit luxembourgeois. A l’issue de la fusion, toute question et tout litige relatif à vos droits et à vos 
obligations en qualité d’actionnaire du compartiment absorbant seront soumis à la réglementation 
ainsi qu’à la compétence des tribunaux luxembourgeois. 

La Société de gestion prendra en charge l’intégralité des coûts juridiques, ainsi que les coûts des services 
de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de l’opération de fusion-
absorption.   

Vous trouverez ci-après les principales conséquences de cette fusion sur votre investissement ainsi que 
les conditions de l’opération. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre conseiller 
habituel. 

 
 
Quand cette opération interviendra-t-elle ?  

 
 
A compter du 12/12/2022, date d'arrêté de l'opération de fusion-absorption, et sur la base des valeurs 
liquidatives datées du 09/12/2022, la totalité de vos actions du compartiment Echiquier Space de la 
SICAV ECHIQUIER seront automatiquement échangées contre des actions du compartiment ECHIQUIER 
Space de la SICAV ECHIQUIER FUND. 
 
La parité de fusion sera de 1 action pour 1 action détenue. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que, afin de permettre le bon déroulement de l’opération, les 
souscriptions et les rachats seront suspendus à compter du 05/12/2022 après l’heure de centralisation 
(12h00). Vous pourrez passer des ordres de souscriptions ou de rachats sur les actions qui vous aurons 
été attribuées dès que votre teneur de compte aura comptabilisé l’opération de fusion-absorption 
dans ses livres. 
 
 
Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir le rachat de vos actions sans 
frais quand vous le souhaitez dans la mesure où aucune commission de rachat n’est prélevée sur ce 
compartiment. 
 
 
  

Quel est l’impact de cette ou ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre 
investissement ? 
 

• Modification du profil de rendement /Risque : Oui1 
• Augmentation du profil de risque : Non 
• Augmentation potentielle des frais : Oui 

 
1 Les fourchettes d’exposition évoluent en raison de différences de doctrine règlementaire. En pratique, la 
Financière de l’Echiquier envisage de poursuivre la gestion pratiquée dans le fonds absorbé.  



• Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non significatif 
 

 
 

   

Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?  
  
Pour les actionnaires résidents fiscalement en France, les plus-values réalisées lors de l’échange de titres 
résultant de la fusion bénéficieront d’un sursis d’imposition.  
 
Des informations complètes relatives à la fiscalité de cette opération sont détaillées en Annexe 1. 

 

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement 
et le compartiment de SICAV dont vous serez actionnaire après l’opération ? 
  

 
La forme juridique de votre investissement va être modifiée. En effet, vous êtes actuellement actionnaire 
d’un compartiment de SICAV de droit français, à la suite de l’opération, vous deviendrez actionnaire d’un 
compartiment de SICAV de droit luxembourgeois.  

Vous trouverez ci-dessous le détail des modifications impactant votre investissement à la suite de cette 
opération. 
 

 

AVANT 
Fonds absorbé 

Echiquier Space – Sicav Echiquier 
 

APRES 
Fonds absorbant 

Echiquier Space – Sicav Echiquier 
Fund 

Acteurs intervenant sur le compartiment 
Dépositaire BP2S France BP2S Luxembourg 
CAC PWC Sellam PWC Luxembourg 
Délégataire de la gestion 
administrative et 
comptable 

Société Générale BP2S Luxembourg 

Etablissement désigné pour 
recevoir les souscriptions 
et rachats 

BP2S France BP2S Luxembourg 

 
 
Régime juridique et politique d’investissement 

Forme juridique Compartiment de la Sicav Echiquier 
de droit français 

Compartiment de la Sicav Echiquier 
de droit luxembourgeois 

 
 

Modification du profil de rendement/risque  



Niveau de 
Risque/rendement 
sur une échelle de 
1 à 7   

 

Exposition actions 
émergentes 

[0 ;30%]  
 
Non précisé dans le prospectus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non précisé dans le prospectus 

[0 ;30%] 
 
Dont exposition aux actions chinoises 
par le biais d’investissement dans des 
billets participatifs (« P-Notes »), des 
certificats américains d’actions 
étrangères (American Depositary 
Receipts, « ADR ») ou des certificats 
internationaux d’actions étrangères 
(Global Depositary Receipts, « GDR ») 
[0 ;15%] 
 
Dont investissement dans des 
sociétés chinoises cotées à la Bourse 
de Hong Kong, via les programmes 
Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect 
[0 ;10%] 

 
= 

 

Risque lié aux 
investissements 
dans des sociétés 
lors de leur IPO 

Non précisé dans le prospectus  [0 ; 10%] 
 
Précision exigée par l’autorité 
Luxembourgeoise mais il ne s’agit 
pas d’un nouveau risque.  

 
  
     = 

 
 

L’évolution des frais ne concerne que les frais liés au changement de dépositaire et de pays de droit de 
la SICAV, les frais de gestion financière ainsi que la commission de surperformance restent identiques. 

 
Frais 
Frais maximum  Frais de gestion 

Action A 1.65% 
Action K 1.00% 

 
 

Frais de dépositaire : Néant  
 
 

Frais d’administration 
centrale : Néant 

 
Taxe annuelle 

luxembourgeoise : Néant 

Frais de gestion  
Action B 1.65% 
Action K 1.00% 

 
 

Frais de dépositaire : 0.01% maximum 
 

Frais d’administration centrale : 40 K€ 
pour l’ensemble des encours de la part 

 
Taxe annuelle luxembourgeoise : 0.05% 

pour l’ensemble des parts 
 
 

 

 



 
 
Modalités de souscription et rachats 
Centralisation des 
ordres 

Quotidienne jusqu’à 12h Quotidienne jusqu’à 10h 

 
Dans la mesure où le pays de droit de la SICAV dont fait partie votre compartiment change, les codes 
ISIN de vos actions évoluent également 

 
Informations pratiques 
Dénomination des 
actions Action A Action B 

ISIN Action A : FR0014002VF5 
Action K : FR0014002VE8 

 

Action B : LU2466448532 
Action K : LU2466449001 

 
Date de fin de 
l’exercice social Mars Septembre 

 
 
Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l’AMF en date du 26/07/2022. 
 
   
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information 
clé pour l’investisseur (DICI) du compartiment Echiquier Space ainsi que du prospectus et des rapports 
périodiques de la SICAV ECHIQUIER FUND, disponibles sur le site internet (www.lfde.com) ou à 
demander 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.  

Vous trouverez en annexe :  
• la fiscalité applicable à cette opération en fonction de votre profil investisseur 
• les modalités pratiques de réalisation de l’opération  
• la liste des actions offertes dans le compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier Fund. 

 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos sincères salutations.  

 

 

La Direction Générale de la Financière de l’Echiquier 

 

 

 

http://www.lfde.com/
http://www.lfde.com/
http://www.fundinfo.com/
http://www.lfde.com/


Annexe 1 – Fiscalité applicable à l’opération 
  

 
Les informations fiscales ci-après sont données à titre indicatif, de façon non exhaustive, et sont 
susceptibles d’être modifiées. Elles ne concernent que les investisseurs résidents fiscaux en France 

Pour les porteurs de parts et actionnaires ; personnes physiques résidentes fiscalement en France  
En vertu de l’article 150-O B. Du Code Général des Impôts (CGI), les plus-values réalisées lors de 
l’échange de titres résultant de la fusion réalisée conformément à la réglementation en vigueur 
bénéficieront d’un sursis d’imposition.  

L’année de l’échange des titres, la plus-value réalisée sera imposée à concurrence du montant de la 
soulte reçues.  

L’année de l’expiration du sursis, c’est-à-dire lors de la cession (ou lors du rachat, du remboursement ou 
de l’annulation) des parts reçues en échange la plus-value sera calculée de la façon suivante : Prix de 
cession-Prix d’acquisition des titres.  

Les plus-values d’échange pourront être exonérées si le seuil de cession prévu à l’article 150-O A du CGI 
n’est pas franchi au cours de l’année de cession. 

 

Porteurs de parts et actionnaires ; personnes morales résidentes fiscalement en France 
Règle générale :  
En application de l’article 38-5 bis, les plus et moins-values peuvent faire l’objet d’un sursis d’imposition 
jusqu’à la cession des titres reçus en échange. 
 
Les titres reçus seront inscrits au bilan pour leur valeur réelle lors de la fusion. La perte ou le profit 
résultant de l’opération d’échange sera neutralisé extra-comptablement. 
 
Lors de la cession des titres remis en échange, le profit ou la perte sera déterminé d’après la valeur 
d’origine pour laquelle ils figuraient à l’actif du bilan. 
 
Les personnes morales bénéficiaires du régime du sursis doivent se soumettre à des obligations 
déclaratives spécifiques prévues par l’article 54 septies du CGI.  
 
Particularité d’imposition des personnes morales soumises à l’IS :  
En application de l’article 209-O A du CGI, les sociétés soumises à l’IS doivent en principe calculer à la 
clôture de l’exercice, la valeur liquidative des actions et des parts des OPCVM qu’elles détiennent à cette 
date et intégrer dans leur résultat imposable l’écart, positif ou négatif, existant entre cette valeur et celle 
constatée à l’ouverture de l’exercice (valorisation mark-to-market). 

L’application de l’article 209-O A du CGI a pour effet de priver l’article 38-5 bis précité de portée pratique. 
Les écarts d’évaluation imposés conformément à l’article 209-O A du CGI comprennent dans ce cas la 
plus-value d’échange résultant de la fusion.  

L’écart d’évaluation sera déterminé au cours de l’exercice d’échange par différence entre : 

- La valeur liquidative, à la clôture de l’exercice, des parts reçues lors de l’échange, 
- Et la valeur liquidative à l’ouverture de l’exercice ou à la date d’acquisition des titres correspondants 

remis lors de l’échange. 
 

En application de l’article 209-O A-2° du CGI, les écarts positifs imposés seront ajoutés à la valeur fiscale 
des titres cédés et les écarts négatifs seront déduits de cette valeur.  

 
 
 



Pour les porteurs et actionnaires personnes physiques ou morales non-résidents fiscaux de France  
L’attention des investisseurs non-résidents est attirée sur le fait que leur situation particulière devra être 
étudiée par leur conseiller habituel.  

 
 
  

Annexe 2 – Modalités pratiques de réalisation de l’opération 
   
 
 
Le jour de la réalisation de l’opération de fusion par voie d’absorption du compartiment Echiquier Space 
de la SICAV Echiquier, la SICAV absorbante émettra le nombre d’actions B, K, destinées à être remises 
aux actionnaires du compartiment absorbé en rémunération de leur apport. Elles porteront jouissance 
à compter du jour de leur émission. 

Dès la réalisation de l’opération de fusion par voie d’absorption la SICAV absorbante aura la propriété et 
la jouissance de tous les biens et droits composants l’actif du compartiment absorbé qui lui seront 
apportés.  

La SICAV absorbante inscrira dans son portefeuille au jour de la réalisation de l’opération par voie 
d’absorption, toutes les valeurs de l’actifs du compartiment absorbé, et notamment tous les instruments 
financiers apportés, à leur valeur d’apport respectif, telle que retenue pour la détermination de la valeur 
liquidative du compartiment absorbé.  

Les dépositaires des compartiments absorbé et absorbant centraliseront conjointement les opérations 
d’échange des actions du compartiment absorbé et du compartiment absorbant. 

Le compartiment absorbé se trouvera dissout de plein droit par le seul fait et à partir de la réalisation de 
la fusion.  

La SICAV absorbante assurera l’inscription en compte, au profit des actionnaires du compartiment 
absorbé des actions émises par la SICAV absorbante en contrepartie des apports par voie de fusion du 
compartiment absorbé.  

L’évaluation des actifs et la détermination de la parité d’échange de façon à réaliser l’échange des 
actions du compartiment absorbé contre des actions du compartiment absorbant sera réalisée sous le 
contrôle du commissaire aux comptes. Le rapport établi par le commissaire aux comptes suite à 
l’opération pourra être récupéré auprès de la société de gestion gratuitement et sur simple demande. 

La SICAV Echiquier et la SICAV Echiquier Fund ont décidé de fixer au 12/12/2022 la date à laquelle sera 
calculée la parité d’échange et le nombre d’actions à créer dans le compartiment Echiquier Space de la 
SICAV Echiquier Fund. 
 
Le nombre d’actions B, K, F et K USD à créer en rémunération des apports du compartiment absorbé 
sera déterminé selon des règles et des méthodes comptables identiques et applicables en matière de 
fusion par voie d’absorption. Ces mêmes règles s’appliqueront également pour la détermination de la 
parité d’échange calculée en fonction des actions de la SICAV absorbante. 
 
Il s’ensuit que les actions du compartiment absorbé seront échangées contre des actions B, K de la SICAV 
absorbante selon les modalités comptables et la parité d’échange ainsi calculée le jour de l’opération de 
fusion par voie d’absorption.  
 
La parité de fusion sera de 1 action du compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier Fund pour 1 
action du compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier détenue mais avec une évolution du code 
ISIN : 
 
• Actions A du compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier (FR0014002VF5) en actions B du 

compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier Fund (LU2466448532) 



• Actions K du compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier (FR0014002VE8) en actions K du 
compartiment Echiquier Space de la SICAV Echiquier Fund (LU2466449001) 

 
 
 

 Annexe 3 – Autres informations liées à la réalisation de l’opération 
 

 
Composition du portefeuille : l’opération n’aura aucune incidence importante sur le portefeuille, la 
société de gestion n’entend pas faire de rééquilibrage du portefeuille ni avant ni après l’opération. 

Frais liés à l’opération de fusion-absorption : les frais seront intégralement supportés par la société de 
gestion, aucun frais ne sera facturé au compartiment absorbé ou au compartiment absorbant.  

Etablissement de la commission de surperformance jusqu’au moment de la fusion : l’action A du 
compartiment absorbé peut supporter des commissions de surperformance lorsque sa performance est 
positive et supérieure à l’indice de référence du compartiment. Ce calcul suit des modalités spécifiques 
décrites dans le prospectus.  

Au moment de la fusion, si une commission de surperformance était provisionnée, celle-ci se reporterait 
dans les comptes du compartiment absorbant et le calcul se poursuivrait dans le compartiment 
absorbant selon les mêmes modalités. A noter, toutefois que la période d’observation en cours ayant 
démarré le 30 septembre 2021 et devant courir jusqu’au 31 mars 2023 sera écourtée du fait de la fusion 
absorption et du mois d’arrêté d’exercice différent de la SICAV absorbante (septembre au de mars). Ainsi 
la période d’observation en cours s’arrêtera le 30 septembre 2022.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 – Liste des actions disponibles dans le compartiment absorbant 
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