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État du patrimoine

3 Document d’Information Périodique : 30.09.202274011

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

1 322 997 934,88

b) Avoirs bancaires 9 260 055,51

c) Autres actifs détenus par l'OPC 150 552 139,93

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 1 482 810 130,32

e) Passif -6 388 552,68

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 1 476 421 577,64

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010321810 2 313 484,143 EUR 360,91

ACTION D / FR0050001207 40 270,752 EUR 68,07

ACTION I / FR0011188259 87 203,058 EUR 2 610,25

ACTION G / FR0010581710 88 568,267 EUR 402,43

ACTION IXL / FR0013406998 344 332,234 EUR 1 090,34



4 Document d’Information Périodique : 30.09.202274011

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

86,91 86,53et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

2,70 2,69

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 9,52 9,48



5 Document d’Information Périodique : 30.09.202274011

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 903 897 666,86 61,22 60,96

GBP 207 445 552,84 14,05 13,99

SEK 92 706 196,27 6,28 6,25

DKK 79 066 867,89 5,36 5,33

CHF 39 881 651,02 2,70 2,69

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 1 322 997 934,88 89,61 89,22

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 28,33 28,20

Royaume-Uni 15,58 15,51

Italie 12,77 12,72

Allemagne 7,65 7,62

Suède 6,28 6,25

Pays-Bas 6,23 6,21

Danemark 5,36 5,33

Suisse 2,70 2,69

Espagne 2,51 2,50

Luxembourg 2,20 2,19

Autres pays - -

Total 89,61 89,22



6 Document d’Information Périodique : 30.09.202274011

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services de traitement des transactions 11,06 10,99

Équipements médicaux 9,48 9,44

Industries diversifiées 7,24 7,21

Services financiers diversifiés 6,73 6,71

Électricité alternative 5,35 5,32

Pharmacie 4,72 4,70

Habillement et accessoires 4,48 4,46

Fournitures médicales 4,44 4,42

Machines : industrielles 4,03 4,02

Chimie de spécialité 3,48 3,47

Autres secteurs 28,60 28,48

Total 89,61 89,22

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 9,52 9,48

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 9,52 9,48

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 9,52 9,48



7 Document d’Information Périodique : 30.09.202274011

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

210 524 405,77 450 256 476,31

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

36 862 243,12 18 566 285,17

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 162 653 759,55 129 946 783,79

Total sur la période 410 040 408,44 598 769 545,27

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010321810 - -

ACTION D / FR0050001207 - -

ACTION I / FR0011188259 - -

ACTION G / FR0010581710 - -

ACTION IXL / FR0013406998 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

17/05/2022 ACTION D / FR0050001207 EUR Dividende sur résultat versé 8,32 - 8,32

25/07/2022 ACTION D / FR0050001207 EUR Dividende sur résultat versé 1,66 - 1,66

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

8 Document d’Information Périodique : 30.09.202274011

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine

10 Document d’Information Périodique : 30.09.202274003

ECHIQUIER AGRESSOR

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

348 232 972,51

b) Avoirs bancaires 1 672 815,48

c) Autres actifs détenus par l'OPC 23 245 330,35

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 373 151 118,34

e) Passif -8 967 194,41

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 364 183 923,93

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010321802 248 174,405 EUR 1 394,51

ACTION I / FR0011188150 7 352,31 EUR 1 410,66

ACTION G / FR0010581702 4 651,666 EUR 1 401,16

ACTION P / FR0011435197 1 176,67 EUR 1 029,69



11 Document d’Information Périodique : 30.09.202274003

ECHIQUIER AGRESSOR

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

82,39 80,41et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

13,23 12,91

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 4,50 4,40



12 Document d’Information Périodique : 30.09.202274003

ECHIQUIER AGRESSOR

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 226 188 529,00 62,10 60,61

USD 48 164 473,02 13,23 12,91

GBP 39 630 207,69 10,88 10,62

DKK 18 705 967,80 5,14 5,01

SEK 15 543 795,00 4,27 4,17

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 348 232 972,51 95,62 93,32

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 25,17 24,56

Pays-Bas 13,58 13,26

Royaume-Uni 12,34 12,04

Allemagne 9,60 9,37

Etats-Unis d’Amérique 9,27 9,05

Espagne 6,96 6,79

Irlande 5,63 5,50

Danemark 5,14 5,01

Suède 4,27 4,17

Belgique 2,12 2,07

Autres pays 1,54 1,50

Total 95,62 93,32



13 Document d’Information Périodique : 30.09.202274003

ECHIQUIER AGRESSOR

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Banques 8,07 7,91

Services financiers diversifiés 6,82 6,66

Services de télécommunications 5,53 5,40

Services d’appui professionnels 5,46 5,33

Pharmacie 5,28 5,15

Sociétés pétrolières et gazières intégrées 4,04 3,95

Électricité alternative 3,59 3,50

Fournitures médicales 3,28 3,20

Automobiles 3,25 3,17

Chimie : diversifiée 3,22 3,14

Autres secteurs 47,08 45,91

Total 95,62 93,32

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 4,50 4,40

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 4,50 4,40

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 4,50 4,40



14 Document d’Information Périodique : 30.09.202274003

ECHIQUIER AGRESSOR

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

87 725 279,98 122 222 386,69

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

21 252 663,45 11 186 117,21

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 21 883 421,01 5 469 409,15

Total sur la période 130 861 364,44 138 877 913,05

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010321802 - -

ACTION I / FR0011188150 - -

ACTION G / FR0010581702 - -

ACTION P / FR0011435197 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

15 Document d’Information Périodique : 30.09.202274003

ECHIQUIER AGRESSOR

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine

17 Document d’Information Périodique : 30.09.202274075

ECHIQUIER HYBRID BONDS

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

65 523 256,34

b) Avoirs bancaires 2 852 707,72

c) Autres actifs détenus par l'OPC 1 821 102,00

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 70 197 066,06

e) Passif -2 474 954,50

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 67 722 111,56

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION F / FR0013218005 24 456 EUR 923,81

ACTION G / FR0013340957 1 888,514 EUR 92,09

ACTION I / FR0013217999 18 881,03 EUR 914,66

ACTION ID / FR0013277555 6 218 EUR 813,13

ACTION A / FR0013277571 256 727,244 EUR 87,72

ACTION AD / FR0013277597 1 353 EUR 80,09



18 Document d’Information Périodique : 30.09.202274075

ECHIQUIER HYBRID BONDS

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

96,75 93,34et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -



19 Document d’Information Périodique : 30.09.202274075

ECHIQUIER HYBRID BONDS

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 65 523 256,34 96,75 93,34

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 65 523 256,34 96,75 93,34

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Pays-Bas 32,59 31,45

France 26,32 25,39

Allemagne 11,12 10,72

Suède 10,08 9,72

Italie 4,73 4,56

Portugal 3,95 3,81

Royaume-Uni 3,44 3,32

Belgique 2,49 2,41

Danemark 2,03 1,96

- - -

Autres pays - -

Total 96,75 93,34



20 Document d’Information Périodique : 30.09.202274075

ECHIQUIER HYBRID BONDS

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services financiers diversifiés 27,15 26,20

Services de télécommunications 14,37 13,87

Eau 11,72 11,30

Sociétés pétrolières et gazières intégrées 7,06 6,81

Électricité alternative 5,98 5,77

Composants électroniques 5,38 5,19

Automobiles 3,94 3,80

Chimie de spécialité 3,52 3,40

Édition 2,96 2,86

Services multiples aux collectivités 2,89 2,78

Autres secteurs 11,78 11,36

Total 96,75 93,34

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -



21 Document d’Information Périodique : 30.09.202274075

ECHIQUIER HYBRID BONDS

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

17 179 446,00 11 162 428,44

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 17 179 446,00 11 162 428,44

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION F / FR0013218005 - -

ACTION G / FR0013340957 - -

ACTION I / FR0013217999 - -

ACTION ID / FR0013277555 - -

ACTION A / FR0013277571 - -

ACTION AD / FR0013277597 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

17/05/2022 ACTION ID / FR0013277555 EUR Dividende sur résultat versé 28,64 - 28,64

17/05/2022 ACTION AD / FR0013277597 EUR Dividende sur résultat versé 2,12 - 2,12

25/07/2022 ACTION ID / FR0013277555 EUR Dividende sur résultat versé 4,83 - 4,83

25/07/2022 ACTION AD / FR0013277597 EUR Dividende sur résultat versé 0,31 - 0,31

- - - - - - -

- - - - - - -

22 Document d’Information Périodique : 30.09.202274075

ECHIQUIER HYBRID BONDS

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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comptes de l’OPC.



État du patrimoine

24 Document d’Information Périodique : 30.09.202274034

ECHIQUIER ARTY SRI

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

708 697 671,12

b) Avoirs bancaires 43 420 219,86

c) Autres actifs détenus par l'OPC 36 306 609,19

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 788 424 500,17

e) Passif -20 111 868,20

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 768 312 631,97

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010611293 394 354,885 EUR 1 539,5

ACTION D / FR0011667989 4 241,01 EUR 953,42

ACTION G / FR0013084043 7 715,245 EUR 1 066,2

ACTION I / FR0011645555 118 591,375 EUR 1 169,2

ACTION R / FR0011039304 7 152,082 EUR 1 436,65



25 Document d’Information Périodique : 30.09.202274034

ECHIQUIER ARTY SRI

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

86,07 83,88et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

6,17 6,01

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 1,91 1,86



26 Document d’Information Périodique : 30.09.202274034

ECHIQUIER ARTY SRI

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 617 939 488,40 80,44 78,37

USD 47 352 647,68 6,16 6,01

GBP 19 552 113,84 2,54 2,48

SEK 14 982 167,66 1,95 1,90

DKK 5 719 646,53 0,74 0,73

JPY 3 151 607,01 0,41 0,40

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 708 697 671,12 92,24 89,89

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 33,44 32,58

Pays-Bas 11,74 11,44

Allemagne 9,37 9,13

Etats-Unis d’Amérique 7,61 7,42

Espagne 6,40 6,24

Royaume-Uni 6,30 6,14

Italie 4,98 4,85

Suède 4,64 4,52

Irlande 1,68 1,64

Danemark 1,55 1,51

Autres pays 4,53 4,42

Total 92,24 89,89



27 Document d’Information Périodique : 30.09.202274034

ECHIQUIER ARTY SRI

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Banques 16,58 16,12

Services financiers diversifiés 14,28 13,91

Services de télécommunications 7,68 7,48

Composants électroniques 3,57 3,48

Automobiles 3,48 3,39

Électricité alternative 2,84 2,77

Assurance services complets 2,81 2,74

Services de traitement des transactions 2,73 2,66

Semi-conducteurs 2,65 2,59

Services d’appui professionnels 2,44 2,38

Autres secteurs 33,18 32,37

Total 92,24 89,89

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 1,91 1,86

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 1,91 1,86

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 1,91 1,86



28 Document d’Information Périodique : 30.09.202274034

ECHIQUIER ARTY SRI

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

220 698 075,13 152 480 709,96

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

19 908 004,42 28 986 281,95

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 240 606 079,55 181 466 991,91

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010611293 - -

ACTION D / FR0011667989 - -

ACTION G / FR0013084043 - -

ACTION I / FR0011645555 - -

ACTION R / FR0011039304 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

17/05/2022 ACTION D / FR0011667989 EUR Dividende sur résultat versé 54,27 0,281 54,551

25/07/2022 ACTION D / FR0011667989 EUR Dividende sur résultat versé 5,19 - 5,19

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

29 Document d’Information Périodique : 30.09.202274034

ECHIQUIER ARTY SRI

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

31 Document d’Information Périodique : 30.09.202274048

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

229 822 232,44

b) Avoirs bancaires 3 762 798,41

c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 342 355,26

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 235 927 386,11

e) Passif -358 475,21

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 235 568 910,90

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010377143 30 532,625 EUR 1 147,16

ACTION D / FR0010979039 1 EUR 9 425,24

ACTION G / FR0013299286 2 739,95 EUR 87,56

ACTION I / FR0010383448 157 163,506 EUR 1 274,42



32 Document d’Information Périodique : 30.09.202274048

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

97,56 97,41et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -



33 Document d’Information Périodique : 30.09.202274048

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 199 703 642,58 84,77 84,65

USD 24 258 160,99 10,30 10,28

CHF 5 860 428,87 2,49 2,48

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 229 822 232,44 97,56 97,41

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 30,16 30,12

Pays-Bas 15,24 15,22

Allemagne 14,96 14,93

Italie 9,96 9,94

Etats-Unis d’Amérique 7,53 7,52

Espagne 6,24 6,23

Belgique 5,37 5,36

Luxembourg 4,54 4,54

Suisse 2,49 2,48

Danemark 1,07 1,07

Autres pays - -

Total 97,56 97,41



34 Document d’Information Périodique : 30.09.202274048

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services financiers diversifiés 18,46 18,39

Banques 8,49 8,48

Services de traitement des transactions 8,10 8,09

Services de télécommunications 6,65 6,64

Composants électroniques 3,92 3,92

Participation et promotion immobilières 3,91 3,91

Détaillants et grossistes d’alimentation 3,81 3,80

Charbon 3,57 3,57

Fournisseurs industriels 3,55 3,54

Eau 3,24 3,23

Autres secteurs 33,86 33,84

Total 97,56 97,41

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -



35 Document d’Information Périodique : 30.09.202274048

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

124 347 799,22 158 181 141,66

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 124 347 799,22 158 181 141,66

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010377143 - -

ACTION D / FR0010979039 - -

ACTION G / FR0013299286 - -

ACTION I / FR0010383448 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

17/05/2022 ACTION D / FR0010979039 EUR Dividende sur résultat versé 543,36 - 543,36

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

36 Document d’Information Périodique : 30.09.202274048

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine

38 Document d’Information Périodique : 30.09.202274030

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

154 917 250,23

b) Avoirs bancaires 1 691 413,70

c) Autres actifs détenus par l'OPC 6 004 088,67

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 162 612 752,60

e) Passif -2 622 596,19

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 159 990 156,41

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010491803 756 716,514 EUR 149,63

ACTION G / FR0013286614 100 606,202 EUR 89,95

ACTION I / FR0011829050 379 905,063 EUR 99,26



39 Document d’Information Périodique : 30.09.202274030

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

96,83 95,27et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 0,84 0,82



40 Document d’Information Périodique : 30.09.202274030

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 153 356 475,82 95,85 94,31

USD 1 560 774,41 0,98 0,96

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 154 917 250,23 96,83 95,27

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 39,00 38,37

Allemagne 11,00 10,82

Pays-Bas 9,90 9,75

Espagne 8,46 8,32

Italie 6,34 6,24

Suède 5,37 5,29

Royaume-Uni 3,72 3,66

Etats-Unis d’Amérique 2,89 2,84

Belgique 2,73 2,68

Japon 1,63 1,60

Autres pays 5,79 5,70

Total 96,83 95,27



41 Document d’Information Périodique : 30.09.202274030

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Banques 23,00 22,65

Services financiers diversifiés 20,51 20,18

Services de télécommunications 5,62 5,53

Assurance services complets 3,79 3,73

Composants électroniques 3,49 3,44

Eau 2,80 2,75

Automobiles 2,61 2,57

Électricité alternative 2,49 2,45

Services de traitement des transactions 2,14 2,11

Services d’appui professionnels 2,01 1,97

Autres secteurs 28,37 27,89

Total 96,83 95,27

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 0,84 0,82

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 0,84 0,82

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 0,84 0,82



42 Document d’Information Périodique : 30.09.202274030

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

36 699 984,00 53 385 714,39

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 3 433 345,73 3 390 657,89

Total sur la période 40 133 329,73 56 776 372,28

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010491803 - -

ACTION G / FR0013286614 - -

ACTION I / FR0011829050 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

43 Document d’Information Périodique : 30.09.202274030

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

45 Document d’Information Périodique : 30.09.202274007

ECHIQUIER PATRIMOINE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

138 326 100,71

b) Avoirs bancaires 7 051 018,27

c) Autres actifs détenus par l'OPC 5 883 441,26

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 151 260 560,24

e) Passif -1 942 703,07

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 149 317 857,17

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010434019 186 037,378 EUR 794,57

ACTION G / FR0013286622 9 403,302 EUR 87,09

ACTION I / FR0013286648 776,002 EUR 875,13



46 Document d’Information Périodique : 30.09.202274007

ECHIQUIER PATRIMOINE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

87,91 86,78et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

4,73 4,67

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 1,60 1,58



47 Document d’Information Périodique : 30.09.202274007

ECHIQUIER PATRIMOINE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 125 227 813,67 83,86 82,79

USD 5 551 855,94 3,72 3,67

GBP 2 801 205,31 1,88 1,85

SEK 1 771 653,91 1,19 1,17

DKK 1 462 595,33 0,98 0,97

CHF 885 278,77 0,59 0,59

JPY 625 697,78 0,42 0,41

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 138 326 100,71 92,64 91,45

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 43,10 42,56

Pays-Bas 10,74 10,60

Etats-Unis d’Amérique 8,64 8,53

Allemagne 7,98 7,88

Suède 5,37 5,30

Espagne 5,14 5,07

Italie 4,21 4,15

Royaume-Uni 3,78 3,73

Danemark 0,98 0,97

Luxembourg 0,93 0,91

Autres pays 1,77 1,75

Total 92,64 91,45



48 Document d’Information Périodique : 30.09.202274007

ECHIQUIER PATRIMOINE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services financiers diversifiés 16,60 16,45

Banques 15,34 15,14

Composants électroniques 6,28 6,19

Eau 6,05 5,97

Automobiles 6,01 5,93

Composants électriques 3,68 3,63

Assurance services complets 3,63 3,59

Produits alimentaires 3,51 3,47

Services de télécommunications 2,93 2,89

Services d’appui professionnels 2,28 2,25

Autres secteurs 26,33 25,94

Total 92,64 91,45

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 1,60 1,58

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 1,60 1,58

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 1,60 1,58



49 Document d’Information Périodique : 30.09.202274007

ECHIQUIER PATRIMOINE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

52 818 389,14 54 401 792,98

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

2 396 620,17 5 937 751,74

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - 3 606 021,22

Total sur la période 55 215 009,31 63 945 565,94

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010434019 - -

ACTION G / FR0013286622 - -

ACTION I / FR0013286648 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

50 Document d’Information Périodique : 30.09.202274007

ECHIQUIER PATRIMOINE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

52 Document d’Information Périodique : 30.09.202274015

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

776 791 916,61

b) Avoirs bancaires 389,71

c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 273 561,25

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 779 065 867,57

e) Passif -1 235 479,77

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 777 830 387,80

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010321828 1 425 991,409 EUR 283,07

ACTION I / FR0011188275 133 831,926 EUR 2 305,07

ACTION G / FR0010581728 113 283,219 EUR 295,71

ACTION IXL / FR0013431871 30 289 EUR 1 062,27



53 Document d’Information Périodique : 30.09.202274015

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

82,86 82,72et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

17,01 16,99

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 0,22 0,22



54 Document d’Information Périodique : 30.09.202274015

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 431 414 585,32 55,46 55,38

DKK 106 003 886,04 13,63 13,61

GBP 87 354 965,55 11,23 11,21

CHF 73 710 795,07 9,48 9,46

USD 58 613 914,91 7,54 7,52

SEK 19 693 769,72 2,53 2,53

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 776 791 916,61 99,87 99,71

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 25,02 24,97

Danemark 13,63 13,61

Pays-Bas 9,99 9,97

Royaume-Uni 9,98 9,97

Espagne 9,73 9,72

Suisse 9,48 9,46

Allemagne 7,88 7,87

Irlande 7,39 7,38

Etats-Unis d’Amérique 2,99 2,98

Suède 2,53 2,53

Autres pays 1,25 1,25

Total 99,87 99,71



55 Document d’Information Périodique : 30.09.202274015

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Pharmacie 13,43 13,40

Services d’appui professionnels 8,90 8,89

Fournitures médicales 7,65 7,64

Produits alimentaires 7,03 7,02

Électricité alternative 4,14 4,13

Habillement et accessoires 4,13 4,13

Distillateurs et viticulteurs 4,12 4,11

Diffuseurs d’émissions de radio et de TV 3,74 3,73

Technologie et équipement de production 3,65 3,65

Logiciels 3,52 3,51

Autres secteurs 39,56 39,50

Total 99,87 99,71

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 0,22 0,22

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 0,22 0,22

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 0,22 0,22



56 Document d’Information Périodique : 30.09.202274015

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

149 509 440,02 136 292 687,59

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

27 181 007,13 26 656 655,14

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 176 690 447,15 162 949 342,73

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010321828 - -

ACTION I / FR0011188275 - -

ACTION G / FR0010581728 - -

ACTION IXL / FR0013431871 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

57 Document d’Information Périodique : 30.09.202274015

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

59 Document d’Information Périodique : 30.09.202274041

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

836 586 494,30

b) Avoirs bancaires 44 318 435,34

c) Autres actifs détenus par l'OPC 5 831 637,53

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 886 736 567,17

e) Passif -2 321 188,93

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 884 415 378,24

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010859769 1 527 679,955 EUR 313,4

ACTION G USD / FR0013379013 375 USD 104,03

ACTION I / FR0011188267 30 334,787 EUR 3 365,83

ACTION G / FR0010868174 57 584,254 EUR 356,42

ACTION I USD / FR0013405263 2 833 USD 1 115,61

ACTION IXL / FR0013429719 217 238,599 EUR 1 287,68



60 Document d’Information Périodique : 30.09.202274041

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

10,06 10,03et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

84,53 84,31

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 0,10 0,10



61 Document d’Information Périodique : 30.09.202274041

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

USD 645 526 885,09 72,99 72,79

GBP 75 967 429,58 8,59 8,57

BRL 42 335 546,17 4,79 4,77

JPY 33 543 840,08 3,79 3,78

MXN 26 204 793,38 2,96 2,96

EUR 13 008 000,00 1,47 1,47

HKD 0,00 0,00 0,00

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 836 586 494,30 94,59 94,34

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Etats-Unis d’Amérique 60,81 60,66

Royaume-Uni 8,59 8,57

Mexique 7,45 7,43

Brésil 4,79 4,77

Japon 3,79 3,78

Bermudes 3,75 3,74

Taïwan 2,77 2,76

Pays-Bas 1,47 1,47

Allemagne 1,17 1,16

- - -

Autres pays - -

Total 94,59 94,34



62 Document d’Information Périodique : 30.09.202274041

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Banques 11,49 11,46

Logiciels 9,27 9,25

Services de traitement des transactions 9,02 9,00

Crédit à la consommation 9,02 8,99

Boissons non alcoolisées 7,71 7,69

Distributeurs diversifiés 6,32 6,31

Composants électroniques 5,98 5,96

Pharmacie 5,51 5,49

Équipements médicaux 4,44 4,43

Divertissements 4,03 4,02

Autres secteurs 21,80 21,74

Total 94,59 94,34

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 0,10 0,10

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 0,10 0,10

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 0,10 0,10



63 Document d’Information Périodique : 30.09.202274041

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

61 985 643,67 23 678 421,35

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

274 528 499,34 278 227 759,65

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 336 514 143,01 301 906 181,00

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010859769 123,49 -

ACTION G USD / FR0013379013 - -

ACTION I / FR0011188267 - -

ACTION G / FR0010868174 - -

ACTION I USD / FR0013405263 - -

ACTION IXL / FR0013429719 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

64 Document d’Information Périodique : 30.09.202274041

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

66 Document d’Information Périodique : 30.09.202274059

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

321 620 643,83

b) Avoirs bancaires 18 606 253,90

c) Autres actifs détenus par l'OPC 26 732 993,26

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 366 959 890,99

e) Passif -3 715 011,82

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 363 244 879,17

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0011558246 928 455,433 EUR 204,36

ACTION G / FR0013111382 104 325,75 EUR 1 663,06



67 Document d’Information Périodique : 30.09.202274059

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

86,28 85,40et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

2,26 2,24

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 6,80 6,73



68 Document d’Information Périodique : 30.09.202274059

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 188 541 735,56 51,91 51,37

SEK 99 107 966,71 27,28 27,01

GBP 18 304 615,78 5,04 4,99

CHF 8 211 933,65 2,26 2,24

NOK 4 001 834,33 1,10 1,09

DKK 3 452 557,80 0,95 0,94

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 321 620 643,83 88,54 87,64

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Suède 27,29 27,00

France 26,24 25,98

Finlande 11,50 11,38

Italie 7,11 7,04

Allemagne 7,05 6,98

Royaume-Uni 5,04 4,99

Suisse 2,26 2,24

Norvège 1,10 1,09

Islande 0,95 0,94

- - -

Autres pays - -

Total 88,54 87,64



69 Document d’Information Périodique : 30.09.202274059

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Pharmacie 13,14 13,01

Machines : industrielles 9,73 9,63

Matériaux de construction : autres 9,21 9,11

Logiciels 8,80 8,71

Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs 5,34 5,28

Biotechnologie 5,16 5,10

Équipements médicaux 4,96 4,91

Électricité alternative 4,95 4,90

Distributeurs spécialisés 4,93 4,88

Services financiers diversifiés 3,74 3,70

Autres secteurs 18,58 18,41

Total 88,54 87,64

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 6,80 6,73

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 6,80 6,73

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 6,80 6,73



70 Document d’Information Périodique : 30.09.202274059

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

78 436 064,12 117 452 558,20

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- 4 354 961,10

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 21 856 386,20 -

Total sur la période 100 292 450,32 121 807 519,30

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0011558246 - -

ACTION G / FR0013111382 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

71 Document d’Information Périodique : 30.09.202274059

ECHIQUIER ENTREPRENEURS

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine

73 Document d’Information Périodique : 30.09.202274062

ECHIQUIER QME

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

88 903 256,00

b) Avoirs bancaires 31 001 011,91

c) Autres actifs détenus par l'OPC 25 285 421,39

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 145 189 689,30

e) Passif -13 209 281,35

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 131 980 407,95

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0012815876 73 599,301 EUR 1 176,11

ACTION I / FR0013133618 26 693,92 EUR 1 190,33

ACTION G / FR0013300076 117 474,514 EUR 112,71

ACTION R / FR0013174836 362,513 EUR 1 110,39



74 Document d’Information Périodique : 30.09.202274062

ECHIQUIER QME

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

67,36 61,23et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 7,14 6,49



75 Document d’Information Périodique : 30.09.202274062

ECHIQUIER QME

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 88 903 256,00 67,36 61,23

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 88 903 256,00 67,36 61,23

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Italie 33,72 30,65

France 33,64 30,58

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Autres pays - -

Total 67,36 61,23



76 Document d’Information Périodique : 30.09.202274062

ECHIQUIER QME

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Etat 67,36 61,23

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Autres secteurs - -

Total 67,36 61,23

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 7,14 6,49

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 7,14 6,49

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 7,14 6,49



77 Document d’Information Périodique : 30.09.202274062

ECHIQUIER QME

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

39 750 439,39 2 846 294,50

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 1 896 268,39 -

Total sur la période 41 646 707,78 2 846 294,50

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0012815876 936 695,97 1,26

ACTION I / FR0013133618 163 660,77 1,55

ACTION G / FR0013300076 329 631,94 1,33

ACTION R / FR0013174836 3 712,99 1,33



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

78 Document d’Information Périodique : 30.09.202274062

ECHIQUIER QME

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine

80 Document d’Information Périodique : 30.09.202274009

ECHIQUIER VALUE EURO

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

382 941 097,74

b) Avoirs bancaires 13 802 587,22

c) Autres actifs détenus par l'OPC 1 742 106,72

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 398 485 791,68

e) Passif -3 333 822,75

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 395 151 968,93

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION B / FR0014001OV9 1 464,473 EUR 84,01

ACTION G / FR0007070883 11 871,625 EUR 3 330,75

ACTION A / FR0011360700 1 355 716,093 EUR 158,67

ACTION D / FR0011404425 86 872,435 EUR 122,35

ACTION I / FR0014001ML4 143 224,768 EUR 905,82



81 Document d’Information Périodique : 30.09.202274009

ECHIQUIER VALUE EURO

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

94,52 93,73et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

2,39 2,37

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -



82 Document d’Information Périodique : 30.09.202274009

ECHIQUIER VALUE EURO

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 355 144 720,36 89,88 89,12

GBP 11 657 513,62 2,95 2,93

CHF 9 452 264,77 2,39 2,37

SEK 6 686 598,99 1,69 1,68

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 382 941 097,74 96,91 96,10

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 41,83 41,48

Allemagne 27,63 27,40

Belgique 6,16 6,11

Luxembourg 3,93 3,90

Royaume-Uni 2,95 2,93

Autriche 2,78 2,76

Irlande 2,73 2,70

Espagne 2,71 2,68

Suisse 2,39 2,37

Suède 1,69 1,68

Autres pays 2,11 2,09

Total 96,91 96,10
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ECHIQUIER VALUE EURO

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services de télévision par câble 9,68 9,63

Pièces détachées d’automobiles 8,06 7,99

Banques 7,65 7,59

Produits alimentaires 6,87 6,82

Services de télécommunications 6,57 6,51

Automobiles 5,76 5,71

Détaillants et grossistes d’alimentation 4,32 4,28

Ciment 4,24 4,20

Sociétés pétrolières et gazières intégrées 3,65 3,61

Véhicules commerciaux et pièces détachées 3,28 3,25

Autres secteurs 36,83 36,51

Total 96,91 96,10

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -



84 Document d’Information Périodique : 30.09.202274009

ECHIQUIER VALUE EURO

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

160 234 782,31 158 665 157,04

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

1 808 116,58 822 965,39

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 9 419 445,12 18 259 835,76

Total sur la période 171 462 344,01 177 747 958,19

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION B / FR0014001OV9 - -

ACTION G / FR0007070883 - -

ACTION A / FR0011360700 - -

ACTION D / FR0011404425 - -

ACTION I / FR0014001ML4 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

17/05/2022 ACTION D / FR0011404425 EUR Dividende sur résultat versé 16,53 0,16 16,69

25/07/2022 ACTION D / FR0011404425 EUR Dividende sur résultat versé 2,55 - 2,55

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

85 Document d’Information Périodique : 30.09.202274009

ECHIQUIER VALUE EURO

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

87 Document d’Information Périodique : 30.09.202274087

ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

140 561 774,05

b) Avoirs bancaires 1 901 172,77

c) Autres actifs détenus par l'OPC 20 005 588,16

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 162 468 534,98

e) Passif -14 048 751,92

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 148 419 783,06

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0013406691 1 278 730,088 EUR 104,9

ACTION G / FR0013406717 76 400,891 EUR 107,42

ACTION I / FR0013406709 5 616,17 EUR 1 080,51



88 Document d’Information Périodique : 30.09.202274087

ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

81,37 74,33et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

13,34 12,19

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -
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ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 84 123 748,58 56,68 51,78

DKK 20 519 191,58 13,83 12,63

GBP 12 214 563,00 8,23 7,52

USD 10 059 662,18 6,78 6,19

CHF 9 742 825,16 6,56 6,00

SEK 3 901 783,55 2,63 2,40

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 140 561 774,05 94,71 86,52

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 25,54 23,34

Danemark 13,83 12,63

Pays-Bas 10,15 9,27

Espagne 9,91 9,05

Allemagne 8,16 7,45

Royaume-Uni 7,65 6,99

Irlande 7,45 6,81

Suisse 6,56 6,00

Suède 2,63 2,40

Etats-Unis d’Amérique 2,25 2,05

Autres pays 0,58 0,53

Total 94,71 86,52
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ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Pharmacie 12,58 11,49

Services d’appui professionnels 8,28 7,56

Fournitures médicales 7,08 6,47

Produits alimentaires 6,31 5,76

Électricité alternative 4,15 3,79

Habillement et accessoires 4,14 3,78

Distillateurs et viticulteurs 4,13 3,78

Diffuseurs d’émissions de radio et de TV 3,77 3,45

Technologie et équipement de production 3,68 3,37

Logiciels 3,57 3,26

Autres secteurs 37,02 33,81

Total 94,71 86,52

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -
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ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

84 621 533,71 46 287 423,73

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

15 682 997,89 8 163 147,31

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 100 304 531,60 54 450 571,04

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0013406691 - -

ACTION G / FR0013406717 - -

ACTION I / FR0013406709 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

92 Document d’Information Périodique : 30.09.202274087

ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine

94 Document d’Information Périodique : 30.09.202274040

ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

101 615 847,27

b) Avoirs bancaires 3 694 781,01

c) Autres actifs détenus par l'OPC 1 761 157,74

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 107 071 786,02

e) Passif -1 083 818,11

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 105 987 967,91

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0010839282 462 955,474 EUR 97,6714

ACTION I / FR0013390564 62 893,044 EUR 966,25082
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ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

95,87 94,90et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -
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ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 101 615 847,27 95,87 94,90

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 101 615 847,27 95,87 94,90

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 47,94 47,42

Pays-Bas 13,23 13,10

Royaume-Uni 7,15 7,08

Espagne 6,04 5,98

Allemagne 5,43 5,38

Italie 3,61 3,58

Suède 3,43 3,39

Etats-Unis d’Amérique 3,09 3,06

Belgique 2,82 2,79

Luxembourg 1,09 1,08

Autres pays 2,04 2,04

Total 95,87 94,90
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ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services financiers diversifiés 21,98 21,77

Banques 16,21 16,04

Automobiles 5,45 5,40

Composants électriques 5,27 5,21

Services de télécommunications 3,86 3,82

Eau 3,52 3,48

Produits alimentaires 3,26 3,23

Composants électroniques 2,91 2,88

Produits ménagers non durables 2,83 2,80

Biens et services industriels 2,82 2,79

Autres secteurs 27,76 27,48

Total 95,87 94,90

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -
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ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

85 134 301,67 62 545 333,24

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 85 134 301,67 62 545 333,24

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0010839282 - -

ACTION I / FR0013390564 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

99 Document d’Information Périodique : 30.09.202274040

ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

172 636 574,94

b) Avoirs bancaires 10 589 878,87

c) Autres actifs détenus par l'OPC 20 123 929,67

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 203 350 383,48

e) Passif -3 992 238,37

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 199 358 145,11

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0011449602 844 434,669 EUR 192,8

ACTION F / FR0013423365 1 436,82 EUR 1 017,36

ACTION K / FR0013423357 218 028,091 EUR 105,45

ACTION IXL USD H / FR0014003IX3 29 756 EUR 406,52
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ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

6,17 6,05et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

76,22 74,72

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 7,87 7,72



103 Document d’Information Périodique : 30.09.202274053

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

USD 135 499 571,49 67,97 66,63

EUR 12 303 620,00 6,17 6,05

MXN 8 538 341,14 4,28 4,20

CAD 7 912 326,26 3,97 3,89

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 164 253 858,89 82,39 80,77

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Etats-Unis d’Amérique 63,88 62,63

France 6,17 6,05

Mexique 4,28 4,20

Bermudes 4,09 4,00

Canada 3,97 3,89

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Autres pays - -

Total 82,39 80,77
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ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Services informatiques 13,21 12,94

Logiciels 12,94 12,69

Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs 6,93 6,80

Pharmacie 4,34 4,26

Banques 4,09 4,00

Matériel de production d’énergie renouvelable 4,03 3,95

Distillateurs et viticulteurs 4,02 3,94

Mines aurifères 3,97 3,89

Services de livraison 3,84 3,77

Autres SCPI spécialisées 3,83 3,75

Autres secteurs 21,19 20,78

Total 82,39 80,77

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 7,87 7,72

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 7,87 7,72

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 7,87 7,72
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ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

12 157 428,14 10 058 509,78

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

98 859 711,26 131 775 456,91

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 13 026 332,26 -

Total sur la période 124 043 471,66 141 833 966,69

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0011449602 - -

ACTION F / FR0013423365 - -

ACTION K / FR0013423357 - -

ACTION IXL USD H / FR0014003IX3 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

106 Document d’Information Périodique : 30.09.202274053

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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État du patrimoine
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ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

240 906 913,25

b) Avoirs bancaires 18 077 337,20

c) Autres actifs détenus par l'OPC 16 525 642,79

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 275 509 893,24

e) Passif -121 624,80

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 275 388 268,44

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0013403706 15 271,981 EUR 112,97

ACTION F / FR0013387354 19 698,907 EUR 1 326,12

ACTION G / FR0013403714 8 114,2 EUR 125,88

ACTION I / FR0013387339 163 974,314 EUR 1 344,4

ACTION ID / FR0014000865 20 000 EUR 886,89

ACTION IXL / FR0013480431 8 533 EUR 976,55



109 Document d’Information Périodique : 30.09.202274085

ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

87,48 87,44et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 6,00 5,99
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ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

EUR 240 906 913,25 87,48 87,44

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 240 906 913,25 87,48 87,44

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

France 39,62 39,61

Italie 17,38 17,37

Allemagne 11,97 11,96

Pays-Bas 6,46 6,46

Belgique 6,18 6,17

Luxembourg 3,59 3,59

Espagne 2,28 2,28

- - -

- - -

- - -

Autres pays - -

Total 87,48 87,44
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ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Équipements médicaux 11,68 11,67

Services de traitement des transactions 10,21 10,21

Pharmacie 6,93 6,92

Matériaux de construction : autres 5,62 5,62

Services financiers diversifiés 4,84 4,83

Habillement et accessoires 4,27 4,26

Fournitures médicales 4,18 4,18

Électricité alternative 3,93 3,93

Composants électroniques 3,60 3,60

Services de livraison 3,48 3,48

Autres secteurs 28,74 28,74

Total 87,48 87,44

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : 6,00 5,99

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres 6,00 5,99

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL 6,00 5,99
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ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

28 201 131,01 59 481 174,12

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

- -

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs 9 117 645,27 1 339 467,13

Total sur la période 37 318 776,28 60 820 641,25

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0013403706 - -

ACTION F / FR0013387354 - -

ACTION G / FR0013403714 - -

ACTION I / FR0013387339 - -

ACTION ID / FR0014000865 - -

ACTION IXL / FR0013480431 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 
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Le document d’information périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux 
comptes de l’OPC.



État du patrimoine
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ECHIQUIER SPACE

Éléments de l’état du patrimoine  Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
Montant à l'arrêté    

périodique

a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 / 1° du I de l’article L.214-24-55  
du code monétaire et financier 

43 138 970,02

b) Avoirs bancaires 3 224 064,70

c) Autres actifs détenus par l'OPC 27 984,55

d)      Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 46 391 019,27

e) Passif -25 563,97

f)        Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) 46 365 455,30

Nombre de parts ou actions en circulation et  
valeur nette d’inventaire par part ou action

Parts ou actions
Nombre de parts ou   

actions en circulation

Devise 
parts ou  
actions

Valeur nette  
d’inventaire 

par part ou action  
(Valeur Liquidative)

ACTION A / FR0014002VF5 235 925,949 EUR 65,36

ACTION F / FR0014002VD0 22 741,816 EUR 665,51

ACTION K / FR0014002VE8 23 833,109 EUR 663,29
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Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres

Pourcentage

Actif net
Total des 

actifs

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation 
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.

13,05 13,04et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la 
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au 
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle 
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, 
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette 
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers 
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou 
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.

79,99 79,95

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du  
I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -



117 Document d’Information Périodique : 30.09.202274101
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Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)

Montant 
En devise de comptabilité 

de l’OPC Pourcentage

EUR Actif net Total des actifs

USD 36 018 234,52 77,68 77,64

EUR 6 048 559,41 13,05 13,04

CAD 1 072 176,09 2,31 2,31

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Autres devises - - -

Total 43 138 970,02 93,04 92,99

Répartition des actifs par pays de résidence de 
l’émetteur

Pays (10 principaux pays)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Etats-Unis d’Amérique 71,25 71,22

France 4,93 4,93

Taïwan 4,35 4,34

Pays-Bas 3,58 3,58

Irlande 3,25 3,25

Canada 2,31 2,31

Suisse 2,08 2,08

Allemagne 1,29 1,28

- - -

- - -

Autres pays - -

Total 93,04 92,99
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Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)

Pourcentage

Actif net Total des actifs

Logiciels 26,09 26,07

Aérospatiale 13,64 13,63

Semi-conducteurs 11,65 11,65

Services de télévision par câble 8,81 8,80

Distributeurs diversifiés 4,40 4,40

Technologie et équipement de production 3,58 3,58

Équipements de télécommunications 3,37 3,37

Chimie : diversifiée 3,25 3,25

Services numériques aux consommateurs 2,99 2,99

Machines : agricoles 2,38 2,38

Autres secteurs 12,88 12,87

Total 93,04 92,99

Ventilation des autres actifs par nature 

Nature d’actifs

Pourcentage

Actif net Total des actifs

PARTS OU ACTIONS D’OPCVM : - -

- Fonds professionnels à vocation générale - -

- OPCVM nourriciers - -

- Fonds professionnels spécialisés - -

- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) - -

- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) - -

- Autres - -

AUTRE NATURE D'ACTIFS : - -

- Bons de souscription - -

- Bons de caisse - -

- Billets à ordre - -

- Billets hypothécaires - -

- Autres - -

TOTAL - -
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Indication des mouvements intervenus dans la 
composition du portefeuille titres, au cours de la 
période de référence

Éléments du portefeuille titres
Mouvements  
(en montant)

 Devise de comptabilité de l’OPC : EUR Acquisitions
Cessions /  

Remboursements

a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du 
code monétaire et financier. 
 
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire 
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement 
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat 
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen.

3 449 410,28 1 579 518,29

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis 
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur 
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,  
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne 
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que 
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le 
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation  
générale.

17 793 069,85 19 527 756,73

d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article 
R. 214-11 / 4° du I de l’article R.214-32-18 du code monétaire et financier.

- -

e) Les autres actifs - -

Total sur la période 21 242 480,13 21 107 275,02

Frais de gestion
Commission de surperformance (frais variables) : montant et % 
des frais sur la période Montant %

Catégorie de part :

ACTION A / FR0014002VF5 - -

ACTION F / FR0014002VD0 - -

ACTION K / FR0014002VE8 - -



Date Catégorie de parts/actions
Devise  

parts/actions Nature
Montant 

net unitaire
Crédit d’impôt 

unitaire
Montant 

brut unitaire

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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ECHIQUIER SPACE

Indication des données chiffrées relatives aux 
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus 
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées 
au cours de la période ou à verser, après déduction 
des impôts 

Transparence des opérations de financement sur 
titres et de la réutilisation des instruments 
financiers réglement SFTR 
(en devise de comptabilité de l’OPC)

L’Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à 
communiquer aux investisseurs à ce titre. 


