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Didier LE MENESTREL

Vents contraires

L’année 2018 signe le retour sur le devant de la scène des aléas 

géopolitiques, un thème que nous avions oublié depuis la chute du Mur 

de Berlin et qui influencent la vie des marchés.

Brexit, protectionnisme américain, hausse des droits de douane, conflits 

au Moyen-Orient… ces événements difficiles à anticiper impactent les 

valorisations et le sentiment des investisseurs. Le doute gagne ces derniers 

et la volatilité est de retour dans les marchés. Pourtant, l’économie 

mondiale se porte bien, les taux d’intérêt restent très bas.

La performance de vos fonds, au 29 juin 2018, reflète fidèlement ce 

contexte chahuté. Les plus grandes valeurs considérées comme des 

refuges ont délivré d’excellentes performances, d’Echiquier World Equity 

Growth à Echiquier Major, tandis qu’à l’inverse, le cycle et les valeurs 

de retournement, à la peine, ont pesé sur les performances d’Echiquier 

Value et d’Echiquier Agressor.

Beaucoup d’agitation, donc, dans les marchés, qui devrait perdurer 

ces prochains semestres, sans affecter notre conviction : il n’y a pas de 

meilleur endroit que l’entreprise pour valoriser votre épargne.
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LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

   

Contacts
w  Clients particuliers 

Emilie Turet 
01 47 23 55 23 
eturet@lfde.com

w  Clients partenaires  
et institutionnels 
Farid Touati  
01 47 23 96 67 
ftouati@lfde.com

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier  est une 
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF 
(n° GP91004). Les particuliers (10% de l’encours 

géré) ainsi que les investisseurs partenaires et institutionnels 
(90%) lui ont accordé, au cours des dernières années, une 
confiance croissante. Avec 11 milliards d’euros d’actifs gérés 
pour le compte de 5 000 épargnants et 3200 allocataires 
d’actifs, La Financière de l’Echiquier occupe aujourd’hui 
l’une des toutes premières places au sein des sociétés de 
gestion à capitaux privés.

La Financière de l’Echiquier intervient sur l’ensemble des 
marchés d’  actions, en France, en Europe et à l’étranger. Son 
expertise du marché français est à l’origine de sa notoriété. 
Adepte d’une sélection limitée de titres, La Financière de 
l’Echiquier privilégie une gestion active qui place la qualité 
des sociétés rencontrées par les gestionnaires au cœur de 
la décision d’investissement. La maîtrise du risque est un 
objectif prioritaire de la gestion.

S’appuyant sur une équipe de 105 personnes, deux grands 
pôles d’activité participent à une offre complète de produits 
et de services :

• Grâce à des fonds "typés", la gestion collective 
répond à un besoin spécifique des investisseurs, à un 
niveau de risque clairement identifié et à une spé-
cialisation à forte valeur ajoutée. Dans l’univers  
des actions européennes, les performances des fonds de La 
Financière de l’Echiquier sont régulièrement récompensées 
par la presse financière.

En 2016, La Financière de l'Echiquier reçoit Le Grand 
Trophée d'Or de la meilleure performance globale sur 3 

ans (mai 2016, Le Revenu). Le Prix Coup de Coeur et 
le prix de la performance moyen terme lui est également 
decerné par les Investor Awards 2016 Boursorama.

La Financière de l'Echiquier est aussi la seule société 
de gestion d’actifs à figurer dans le Palmarès 2016 de 
l’institut Great Place to Work. Elle figure à la 6e place 
des entreprises de moins de 500 salariés.

Le fonds Echiquier Major et le fonds Echiquier ISR 
détiennent le Label ISR d'Etat qui récompense les fonds 
d’Investissement Socialement Responsable (ISR). 

• La gestion privée, quant à elle, répond à un besoin 
de personnalisation pour une approche patrimoniale 
globale. L’essentiel de cette activité se décline dans des 
solutions sur-mesure, mises en œuvre par des spécialistes 
expérimentés.

La Financière de l’Echiquier cultive la transparence à travers une 
communication régulière :  la Lettre d’Information mensuelle, 
le Bulletin Trimestriel, le site Internet (www.lfde.com) et le 
contact direct assurent une liaison permanente avec chaque 
souscripteur.

Les principaux partenaires financiers de La Financière de 
l’Echiquier sont des sociétés de premier plan : BNP Paribas 
Securities Services assure la fonction de dépositaire des 
OPCVM ; ProCapital et BNP Paribas Personal Investors 
assurent la fonction de teneur de comptes conservateurs 
des comptes gérés sous mandat ; La Mondiale Partenaire, 
Axa Courtage et Neuflize Vie collaborent à la gestion des 
contrats d’assurance-vie.

Chiffres-clés (au 29 juin 2018)

Création : 1991

Encours géré : 11 milliards d’euros

Equipe : 105 personnes

opC gérés : 20
Clients particuliers : 5 000

Partenaires allocataires d’actifs : 3200



3 Echiquier QME
Diversifiés 

systématiques
3 ansEonia capitalisé -0,2%

* depuis 1995

-5,4% 17ADécorréler des actifs 
traditionnels
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Vos objectifs
Niveaux 

de risque 
(1)

Vos OPCVM
Univers 

d’investissement

Durée 
minimum 

recommandée

Avantages 
fiscaux (3)

Indices de 
référence

6 Agressor Actions européennes 5 ansCAC All Tradable

6 Agressor PEA Actions européennes 5 ansCAC All Tradable

6 Echiquier Agenor
Petites et moyennes 
valeurs européennes

5 ans
MSCI Europe Small 

Cap

6 Echiquier Major
Grandes et moyennes 
valeurs européennes

5 ansMSCI Europe

5
Echiquier 

Entrepreneurs
Actions françaises 5 ans

MSCI Europe Micro 
Cap

5     Echiquier Value
Actions européennes 
à dominante française

5 ansCAC All Tradable

6 Echiquier Global
Grandes valeurs 

mondiales
5 ans

MSCI All Country 
World Index 

converti en €              

6
Echiquier Global 

Emergents
Valeurs leaders des 

pays émergents
5 ans

MSCI Emerging 
Markets

4
Echiquier Global 

Convertibles
Obligations convertibles 

internationales
3 ans

UBS Global Focus 
Hedged CB (EUR)

5 Echiquier Japon
Grandes et moyennes 

valeurs japonaises
5 ansTopix

6 Echiquier Amérique
Grandes et moyennes 
valeurs américaines

5 ans
Russell Mid Cap 

Growth

3 Echiquier Patrimoine
Produits de taux et 
actions françaises

2 ansEonia capitalisé

4 ARTY
Produits de taux et 

actions européennes
5 ansIndice composite

3 Echiquier Oblig
Obligations et titres de 

créances euros
2 ans

Iboxx Euro 
Corporate 3-5 ans

 A

 P

   A    P

    Niveau de risque sur une échelle allant de 1 à 7

(2)
Eligible à notre contrat d’assurance vie Echiquier Club Eligible au PEA

(1)

Performances 
annualisées 

(*depuis sa date de 
création)

Performances 
du 01.01.2014 
au 30.06.2014

+13,6 %  
* depuis 1991

+9 %
* depuis 2001

+8,1 %
* depuis 2004

+7,8 %
* depuis 2005

-
* depuis 2013

+36,0 %
* depuis 2012

+8,4 %
* depuis 2010

-1,4 %
* depuis 2013

+6,6 %
* depuis 2013

-0,1 %
* depuis 1995

+3,0 %
* depuis 2006

+4,4 %
* depuis 1995

+6,4 %
* depuis 2008

+6,6 %
* depuis 2007

+6,6 % 

+6,8 %

+0,0 %

+4,1 %

-

+12,9 %

+2,2 %

-0,4 %

+2,8 %

+0,4 %

+2 %

+2,9 %

+4,9 %

+3,8 %

pages
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6

7

8

10

13

14

15

16

17

 P

 P

 P

Gamme Global

Fonds Diversifiés

Fonds Obligataire

Grille des fonds

Choisissez selon vos objectifs

 P

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte 
des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013).
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 A

 A

 A

 A

 A

 A

 A

 A

 A

 A

 A

Investir dans un fonds "Carte 
Blanche"

Investir dans une sélection de 
valeurs sous-évaluées

Investir dans une sélection de 
valeurs de croissance

Investir dans une sélection de 
valeurs "incontournables"

Investir dans une sélection de 
petites et moyennes valeurs de 

croissance

Investir dans les valeurs de 
retournement et les situations 

spéciales

Investir dans les leaders mondiaux

Profiter de la croissance des 
nouveaux marchés

Rechercher le meilleur couple 
rendement/risque

Ouvrir votre portefeuille aux 
actions japonaises

Ouvrir votre portefeuille aux 
actions américaines

Valoriser votre capital en 
recherchant sa préservation

Investir dans des actifs 
de rendement

Investir dans une sélection 
d’obligations européennes

Actions Européennes

(2)
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12

11

Vos objectifs
Niveaux 

de risque 
(1)

Vos OPCVM
Univers 

d’investissement

Durée 
minimum 

recommandée

Avantages 
fiscaux (2)

Indices de 
référence

5 Echiquier Agressor Actions européennes 5 ansMSCI Europe NR

5
Echiquier Agressor 

PEA
Actions européennes 5 ansMSCI Europe NR

5 Echiquier Agenor
Petites et moyennes 
valeurs européennes

5 ans
MSCI Europe Small 

Cap NR

5
Echiquier 

Entrepreneurs
Actions françaises 5 ans

MSCI Europe Micro 
Cap NR

6 Echiquier Major
Grandes et moyennes 
valeurs européennes

5 ansMSCI Europe NR

5     Echiquier Value
Actions européennes 
à dominante française

5 ans
MSCI EMU Mid 

Value NR

5
Echiquier World 
Equity Growth

Grandes valeurs 
mondiales

5 ans
MSCI All Country 
World Index NR 

EURO              

3 Echiquier Prime
Fonds systematique de 

prime de risque
3 ansEonia Capitalisé +1

3 Echiquier Patrimoine
Produits de taux et 
actions françaises

2 ansEonia capitalisé

4 Echiquier ARTY
Produits de taux et 

actions européennes
5 ansIndice composite

3 Echiquier Oblig
Obligations et titres de 

créances euros
2 ans

Iboxx Euro 
Corporate 3-5 ans

 A

P

   A    P

    Niveau de risque sur une échelle allant de 1 à 7

(2)
Eligible à notre contrat d’assurance vie Echiquier Club Eligible au PEA

(1)

Performances 
annualisées 

(*depuis création)

Performances
YTD

+11,9%  
* depuis 1991

+7,4%
* depuis 2001

+9,3%
* depuis 2004

+17,3%
* depuis 2013

+6,8%
* depuis 2005

+12,9%
* depuis 2012

+11,9%
* depuis 2010

+2,4%
* depuis 2007

+3,8%
* depuis 1995

+4,7%
* depuis 2008

+4,7%
* depuis 2007

-7,4%

-7,4%

+6,3%

+1,8%

+5,2%

-11,6%

+14,1%

-3,3%

-1,8%

-3,3

-1,8%

pages

5

6

7

8

9

16

12

14

P

P

P

Fonds Diversifiés et Taux

P

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le calcul des performances tient compte de 

l’ensemble des frais et commissions. Les fonds sont principalement investis en actions et en obligations : si les valeurs auxquelles ils sont exposés baissent, 

la valeur liquidative des fonds pourra baisser. Ils présentent un risque de perte en capital. Pour plus d’informations sur les risques, les frais et la durée du 

placement, nous vous invitons à vous référer au prospectus disponible sur notre site internet www.lfde.com ou à contacter votre interlocuteur habituel.

Les performances des OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013).

 A

 A

 A

 A

 A

 A

 A

A

A

Investir dans un fonds 
"Carte Blanche"

Investir dans un fonds 
"Carte Blanche"

Investir dans une sélection de 
valeurs de croissance

Investir dans une sélection de 
petites et moyennes valeurs de 

croissance

Investir dans une sélection de 
valeurs "incontournables"

Investir dans les valeurs de 
retournement et les situations spéciales

Investir dans les leaders mondiaux

 Investir dans une sélection 
active de prime de risque

Valoriser votre capital en 
recherchant sa préservation

Investir dans des actifs 
de rendement

Investir dans une sélection 
d’obligations européennes

Fonds Actions

11

15

10

Données au 29 juin 2018

4
Echiquier 

Convexité Europe
Obligations convertibles 

européennes
2 ans

Exane Convertble 
Europe

+2,4%
* depuis 2006

-2,4%
 A

Investir dans une selection 
d'obligations convetibles européennes

13

 A

PEA
PME

            Eligible au PEA/PME
PEA
PME

(3) Nouvelles conditions de souscription au 01/03/2017 : 5% (TTC. maximum) de commission de souscription acquis au fonds.

(4)Jusqu’au 30 juin 2016 (inclus), les performances présentées sont celles du fonds maître. Le fonds maître a été créé en 2015. Echiquier Prime est un fonds 

nourricier investi en permanence et, en quasi-totalité ou à minima à 85%, en part I de son fonds maître Eraam Premia. Sa performance pourra être inférieure 

à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.

(3)

(4)



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

THALES SMURFIT KAPPA

GRIFOLS ALTICE USA

WORLDPAY INC US DASSAULT AVIAT.

Année Echiquier 
Agressor

indice de 
référence

1991 1,8 0,3

1992 2,3 1,2

1993 83,0 32,1

1994 21,6 -17,0

1995 2,5 -1,4

1996 20,4 26,7

1997 28,3 24,5

1998 15,4 28,5

1999 19,0 52,4

2000 25,6 -1,0

2001 1,7 -20,9

2002 3,1 -31,1

2003 25,4 17,4

2004 17,1 9,2

2005 18,4 25,3

2006 13,4 19,4

2007 -0,1 0,4

2008 -46,8 -43,1

2009 48,3 23,9

2010 28,2 0,4

2011 -17,8 -16,3

2012 26,5 16,4

2013 21,8 22,5

2014 3,6 3,0

2015 12,5 11,7

2016 0,8 2,6

2017 9,3 10,2

2018 -7,4 -0,5
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

EIFFAGE 5,0

PRUDENTIAL 3,9

ALTRAN TECH. 3,7

ALSTOM 3,7

MICHELIN 3,6

Guillaume DALIBOT
Gérant du fonds

Performances annuelles en %

Part à l'origine 95,28 €

Valeur de la part 1 891,86 €

Montant de l'actif 1027,64 M€

Données au 29/06/2018
Echiquier Agressor investit, par le biais de la sélection de titres (stock-picking), dans l’univers des actions 
européennes. La caractéristique « carte blanche au gérant » lui permet de choisir des valeurs sans 
contrainte de style ou de taille.

Evolution du FCP Echiquier Agressor et de l'indice de référence depuis novembre 1991 (base 100)

indice de référence

Echiquier Agressor

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 29 novembre 1991

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0010321802

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP actions des pays de l'Union Européenne Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI EUROPE NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 9,2%

Echiquier Agressor

5

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus d’informations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à 

vous reporter à la page 25 de ce bulletin trimestriel.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter 
de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments 
de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou 
contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

THALES SMURFIT KAPPA

GRIFOLS ALTICE USA

WORLDPAY INC US DASSAULT AVIAT.

Année Echiquier 
Agressor PEA

indice de 
référence

2001 8,7 4,3

2002 -1,4 -31,1

2003 28,5 17,4

2004 19,4 9,2

2005 19,5 25,3

2006 14,5 19,4

2007 -1,0 0,4

2008 -47,1 -43,1

2009 46,7 23,9

2010 28,0 0,4

2011 -18,9 -16,3

2012 27,2 16,4

2013 23,0 22,5

2014 3,7 3,0

2015 12,3 11,7

2016 0,4 2,6

2017 9,1 10,2

2018 -7,4 -0,5
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

EIFFAGE 4,9

PRUDENTIAL 3,8

ALSTOM 3,7

ALTRAN TECH. 3,7

MICHELIN 3,5

Guillaume DALIBOT
Gérant du fonds

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,00 €

Valeur de la part 331,56 €

Montant de l'actif 173,01 M€

Données au 29/06/2018
Echiquier Agressor PEA investit, par le biais de la sélection de titres (stock-picking), dans l’univers des 
actions européennes. La caractéristique « carte blanche au gérant » lui permet de choisir des valeurs sans 
contrainte de style ou de taille.

Evolution du FCP Echiquier Agressor PEA et de l'indice de référence depuis septembre 2001 (base 100)

indice de référence

Echiquier Agressor PEA

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 7 septembre 2001

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0010330902

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP actions des pays de l'Union Européenne Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI EUROPE NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 10,6%

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier Agressor PEA

6

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

SARTORIUS MONCLER

AAK OCADO

HALMA COM HEM

Année Echiquier 
Agenor

indice de 
référence

2004 13,3 8,7

2005 35,5 32,6

2006 23,0 31,6

2007 -2,0 -7,3

2008 -48,5 -52,4

2009 56,4 47,3

2010 36,3 27,8

2011 -27,9 -19,1

2012 23,1 22,9

2013 24,3 33,4

2014 -1,7 6,5

2015 25,4 23,5

2016 0,4 0,9

2017 21,7 19,0

2018 6,3 1,9
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

WORLDLINE 3,8

DIASORIN 3,5

NIBE INDUSTRIER 3,2

DECHRA PHARMA 3,1

INTERXION 3,0

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,00 €

Valeur de la part 358,56 €

Montant de l'actif 713,29 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Stéphanie 
BOBTCHEFF

Guillaume 
PUECH

José 
BERROS

Echiquier Agenor est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans des petites et 
moyennes valeurs européennes de croissance, sélectionnées en particulier pour la qualité de leur 
management.

Evolution du FCP Echiquier Agenor et de l'indice de référence depuis février 2004 (base 100)

indice de référence

Echiquier Agenor

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 27 février 2004

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0010321810

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP actions des pays de l'Union Européenne Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI Europe Small Cap Net Index (euro)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 15,8%

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier Agenor
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

VIRBAC COM HEM

CAREL PHOTO-ME

CONSORT MEDICAL MATERIALISE

Année Echiquier 
Entrepreneurs

indice de 
référence

2014 8,0 4,7

2015 28,4 20,0

2016 13,8 6,5

2017 24,0 16,4

2018 1,8 2,4
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

INTERXION 4,1

GUERBET 3,6

DNA 3,2

DEVOTEAM 2,9

CEMBRE 2,9

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,00 €

Valeur de la part 211,40 €

Montant de l'actif 373,78 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Stéphanie 
BOBTCHEFF

Guillaume 
PUECH

José 
BERROS

Echiquier Entrepreneurs est un fonds de sélection de titres ("stock-picking") qui investit, sans contraintes 
sectorielles, dans des petites valeurs européennes.

Evolution du FCP Echiquier Entrepreneurs et de l'indice de référence depuis octobre 2013 (base 100)

indice de référence

Echiquier Entrepreneurs

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 18 octobre 2013

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0011558246

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  8% max.
FCP actions des pays de l'Union Européenne Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI Europe Micro Cap NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués. Pour 
plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre 
interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 12,7%

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier Entrepreneurs
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

MICROSOFT ASML

FACEBOOK AMAZON.COM

NVIDIA FACEBOOK

Année Echiquier 
World Equity 

Growth

indice de 
référence

2010 16,3 6,7

2011 -6,6 -6,6

2012 13,6 11,4

2013 11,3 17,5

2014 12,6 18,7

2015 17,2 8,7

2016 4,0 11,1

2017 16,5 8,9

2018 14,1 2,4
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

FACEBOOK 9,6

MICROSOFT 9,2

AMAZON.COM 7,8

ADOBE 7,5

SALESFORCE.COM 5,5

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,00 €

Valeur de la part 250,77 €

Montant de l'actif 308,52 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

David 
ROSS

Rolando 
GRANDI

Echiquier Global est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il est investi dans des grandes 
valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale, présentant des positions affirmées 
de leadership global dans leur secteur.

Evolution du FCP Echiquier World Equity Growth et de l'indice de référence depuis avril 2010 (base 100)

indice de référence

Echiquier World Equity 
Growth

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 16 avril 2010

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0010859769

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP actions internationales Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI AC World Net Return

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 1,7%

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier World Equity Growth
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

CELLNEX FRESENIUS

VISA AB INBEV

TELEPERF. AMADEUS IT

Année Echiquier 
Major

indice de 
référence

2005 11,0 17,9

2006 20,9 17,8

2007 2,5 -0,2

2008 -36,8 -45,6

2009 38,4 28,0

2010 26,6 8,6

2011 -13,7 -11,3

2012 24,2 14,4

2013 18,6 19,8

2014 4,5 6,8

2015 7,5 8,2

2016 -4,0 2,6

2017 9,6 10,2

2018 5,2 -0,5
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

COMPASS GROUP 4,7

SAP 4,3

ASTRAZENECA 4,2

KERRY GROUP 4,1

LEGRAND 3,9

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,00 €

Valeur de la part 240,77 €

Montant de l'actif 779,98 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Adrien 
BOMMELAER

Matthieu 
DETROYAT

Echiquier Major est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Son univers d’investissement est 
celui des grandes valeurs européennes de croissance, présentant des positions affirmées de leadership 
dans leur secteur.

Evolution du FCP Echiquier Major et de l'indice de référence depuis mars 2005 (base 100)

indice de référence

Echiquier Major

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 11 mars 2005

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0010321828

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP actions des pays de l'Union Européenne Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI Europe NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 0,2%

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier Major
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Sonia 
FASOLO

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

ELIOR HUGO BOSS

SAINT-GOBAIN SMURFIT KAPPA

METRO METRO

Année Echiquier Value indice de 
référence

2013 39,1 22,5

2014 4,0 3,0

2015 12,9 15,4

2016 11,3 10,7

2017 21,5 17,8

2018 -11,6 0,7
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

SAINT-GOBAIN 4,6

EVONIK 4,4

MELIA HOTELS 4,3

THYSSENKRUPP 4,1

VOLKSWAGEN 3,5

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,82 €

Valeur de la part 196,85 €

Montant de l'actif 794,55 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Damien 
MARIETTE

Maxime 
LEFEBVRE

Echiquier Value est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans les valeurs 
européennes « value », fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement.

Evolution du FCP Echiquier Value et de l'indice de référence depuis décembre 2012 (base 100)

indice de référence

Echiquier Value

Niveau de risque 5 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 31 décembre 2012

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 2,392%TTC

Isin FR0011360700

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP actions des pays de la zone Euro Valorisation quotidienne

Indice de référence MSCI EMU Mid Value NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

*Hors liquidités *Taux de liquidités: 10,6%

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier Value
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.
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Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

ALTRAN TECH. SWATCH GR.

ASML FRESENIUS

FERRAGAMO DAIMLER

Année Echiquier ARTY indice de 
référence

2008 -7,4 -7,9

2009 21,7 7,5

2010 7,6 2,5

2011 -6,8 -2,2

2012 13,5 3,8

2013 8,3 5,0

2014 4,5 4,3

2015 2,3 2,3

2016 4,5 2,3

2017 5,6 3,3

2018 -3,3 -0,3
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

ROYAL DUTCH 1,1

VIVENDI 1,0

SPIE 1,0

SAINT-GOBAIN 1,0

VOLKSWAGEN 1,0

Performances annuelles en %

Part à l'origine 1000,00 €

Valeur de la part 1 581,92 €

Montant de l'actif 1655,07 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Olivier 
de BERRANGER

Guillaume 
JOURDAN

Echiquier ARTY est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises 
européennes. Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

Evolution du FCP Echiquier ARTY et de l'indice de référence depuis mai 2008 (base 100)

indice de référence

Echiquier ARTY

Niveau de risque 4 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 5 ans
Créé le 30 mai 2008

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 1,5%TTC

Isin FR0010611293

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP Diversifié Valorisation quotidienne

Indice de référence 50% Iboxx corp. 3-5 ans - 25% Eonia - 
25% MSCI Europe NR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier ARTY
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions 
du trimestre

    Achats

   RECKITT

   VOLKSWAGEN

   BUREAU VER.

1991 1,8        0,3        

1992 2,3        1,2        

1993 83,0        32,1        

1994 21,6        -17,0        

1995 2,5        -1,4        

1996 20,4        26,7        

1997 28,3        24,5        

1998 15,4        28,5        

1999 19,0        52,4        

2000 25,6        -1,0        

2001 1,7        -20,9        

2002 3,1        -31,1        

2003 25,4        17,4        

2004 17,1        9,2        

2005 18,4        25,3        

2006 13,4        19,4        

2007 -0,1        0,4        

2008 -46,8        -43,1        

2009 48,3        23,9        

2010 10,9        2,5        

Didier

LE MENESTREL

Gérant du fonds

Damien

Lanternier

Co-Gérant

Le choix de valeurs européennes ("stock-picking") et le trading sont les domaines
d'investissement de prédilection d'AGRESSOR. Ainsi se trouvent réunies des anticipations à
long terme et des opérations à très court terme. L'objectif d'AGRESSOR est la recherche de
la performance sur le long terme.

Evolution du FCP Agressor et de l'indice SBF 250 depuis novembre 1991
(base 100)

11/91 01/93 03/94 06/95 09/96 11/97 02/99 05/00 07/01 10/02 12/03 03/05 06/06 08/07 11/08 02/10
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1 400
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1 000

 900
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* hors liquidités Taux de liquidités : 1,1%

Répartition par capitalisation *

< 1000 M€   32,4 %
entre 1000 M€ et 2000 M€   17,4 %
entre 2000 M€ et 6000 M€   24,0 %
> 6000 M€   26,1 %

Taux de liquidité : 3,1%

Ventes

THALES

SAINT-GOBAIN

SSL
FCP actions des pays de la CE Valorisation quotidienne
Niveau de risque élevé Frais d'entrée     4% max.
Durée minimum recommandée 5 ans Frais de sortie    0% max.
Créé le 29 novembre 1991 Frais de gestion  2,392% TTC
Capitalisation Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Isin FR0010321802

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. 
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié ou contacter votre interlocuteur habituel.

Les principales positions du
portefeuille

     Valeurs Poids en %

    REXEL 3,5

    STERIA 3,2

    SAFRAN 2,9

    RALLYE 2,8

    CEGEDIM 2,8

Données au 26/03/2010

     Part à l'origine 95,28 €

     Valeur de la part 1 089,00 €

     Montant de l'actif 811,8 M€

Performances annuelles en %

Année Agressor
Indice

SBF 250

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps.

Répartition par secteur *

Consommation 29,5 %
Services 28,8 %
Produits de base, Energie, Industrie 22,7 %
Technologies de l'information 12,3 %
Banque, Finance 6,7 %

  Agressor

  SBF 250

Agressor

7

Echiquier Convexité Europe
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Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

MICHELIN 2023 BRENNTAG 2022

GEDEON 2019 SAGERPAR 2018

CREDIT AGRICOLE 
2019

INGENICO 2022

Année Echiquier 
Convexité 

Europe

indice de 
référence

2006 3,9 4,1

2007 2,2 0,1

2008 -26,2 -20,6

2009 31,5 26,1

2010 6,7 7,8

2011 -10,2 -8,6

2012 13,6 15,7

2013 6,0 9,2

2014 1,8 4,5

2015 6,8 7,7

2016 1,5 -0,4

2017 2,9 3,5

2018 -2,4 0,2
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

RAG/EVONIK 2021 4,9

WENDEL SA 2019 4,3

HANIEL 2020 4,2

VODAFONE 2020 3,0

TELECOM ITALIA 2,8

Performances annuelles en %

Part à l'origine 1000,00 €

Valeur de la part 1 316,19 €

Montant de l'actif 209,17 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Emmanuel 
MARTIN

Guillaume 
JOURDAN

Echiquier Convexité Europe met en œuvre une gestion de conviction qui repose sur un process 
essentiellement bottom-up permettant d’identifier les meilleurs supports d’investissement. Il est investi 
dans des obligations convertibles et titres assimilés de la Communauté Européenne, avec la volonté 
d’optimiser la convexité et de maximiser le couple rendement-risque.

Evolution du FCP Echiquier Convexité Europe et de l'indice de référence depuis octobre 2006 (base 100)

indice de référence

Echiquier Convexité 
Europe

Niveau de risque 4 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 2 ans
Créé le 12 octobre 2006

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 1,4%TTC

Isin FR0010377143

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP Diversifié Valorisation quotidienne

Indice de référence Exane Convertibles Index Europe

*En pourcentage de la sensibilité actions, hors liquidités (taux de liquités : 3,0%)

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Nous sélectionnons des obligations convertibles européennes permettant 
de profiter d’opportunités d’investissement attractives, en particulier sur 
des sociétés de type small et midcap au fort potentiel de croissance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 
2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués. Pour 
plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

AXA SA 2043 HOLCIM 2023

UNIBAIL 2099 HOLCIM 2020

TELEPERF. 2025 EXOR SPA 2025

Année Echiquier Oblig indice de 
référence

2007 1,5 0,7

2008 0,5 -1,4

2009 20,2 15,0

2010 3,5 4,7

2011 -4,2 2,1

2012 16,3 13,2

2013 6,4 2,8

2014 4,0 5,2

2015 -1,6 0,5

2016 5,3 3,5

2017 3,7 1,6

2018 -1,9 -0,2
 

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

SPIE 2024 2,0

TUI 2021 2,0

ALTAREA 2024 1,9

GEMALTO 2021 1,6

LAGARDERE 2023 1,6

Performances annuelles en %

Part à l'origine 100,00 €

Valeur de la part 164,76 €

Montant de l'actif 135,24 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Olivier 
de BERRANGER

Uriel 
SARAGUSTI

Echiquier Oblig est un fonds de sélection d’obligations (« bond-picking »). Il est essentiellement investi 
dans des obligations d’entreprises privées de la zone euro offrant selon le gérant un potentiel de 
rendement élevé.

Evolution du FCP Echiquier Oblig et de l'indice de référence depuis juillet 2007 (base 100)

indice de référence

Echiquier Oblig

Niveau de risque 3 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 2 ans
Créé le 20 juillet 2007

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 1%TTC

Isin FR0010491803

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
Obligations et autres titres de créances libellés en euros Valorisation quotidienne

Indice de référence IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ANS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est principalement investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.

Echiquier Oblig
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à 
compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, 
au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Les principales transactions du 
trimestre

Achats Ventes

CREDIT SUISSE AXA

AXA PEUGEOT

FERRAGAMO VIVENDI

Année Echiquier 
Patrimoine

indice de 
référence

1995 8,3 6,5

1996 2,8 3,9

1997 0,1 3,3

1998 9,8 3,4

1999 9,2 2,8

2000 9,0 4,2

2001 3,8 4,5

2002 4,0 3,3

2003 6,9 2,3

2004 5,3 2,1

2005 3,2 2,1

2006 6,0 2,8

2007 3,0 3,9

2008 -6,5 3,9

2009 8,3 0,7

2010 2,6 0,4

2011 -2,7 0,9

2012 4,5 0,2

2013 6,1 0,1

2014 1,8 0,1

2015 0,5 -0,1

2016 3,5 -0,3

2017 3,1 -0,4

2018 -1,8 -0,2

Les principales positions du 
portefeuille

Valeurs Poids en %

LOCINDUS 1,1

SPIE 1,1

MICHELIN 1,1

ORANGE 1,0

ILIAD 1,0

Performances annuelles en %

Part à l'origine 381,12 €

Valeur de la part 912,79 €

Montant de l'actif 775,05 M€

Données au 29/06/2018

Gérants du fonds

Jean
Biscarrat

Olivier
de Berranger

Echiquier Patrimoine est investi en produits de taux et en actions européennes. En prenant des risques 
limités, il a pour objectif d’offrir une progression la plus régulière possible du capital.

Evolution du FCP Echiquier Patrimoine et de l'indice de référence depuis janvier 1995 (base 100)

indice de référence

Echiquier Patrimoine

Niveau de risque 3 sur une échelle de 1 à 7
Durée minimum recommandée 2 ans
Créé le 6 janvier 1995

Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Frais de gestion 1,196%TTC

Isin FR0010434019

Frais de sortie   0% max.

Capitalisation

Frais d'entrée  3% max.
FCP Diversifié Valorisation quotidienne

Indice de référence EONIA Capitalisé

Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis. 

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.
Pour plus dʼinformations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet ou à vous reporter à la page 25 de ce 

bulletin trimestriel.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont 
pas constantes dans le temps. 
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte 
des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, 
jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte 
des éléments de revenus distribués. Pour plus d’informations sur les risques et 
les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre 
interlocuteur habituel.
Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital.



Mentions Légales et Risques
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Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec l’accord préalable de LA 
FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER.
Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne 
sont pas constitutifs d’un conseil en investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne 
doivent donc pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur 
les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le fonds doivent être pris en considération.
Les calculs de performance sont réalisés coupons nets et dividendes réinvestis. La performance des indicateurs de référence 
tient compte des éléments de revenus distribués à partir de l'exercice 2013. Ce n’est pas le cas pour Echiquier Patrimoine 
dont l’indice de référence est l’Eonia Capitalisé depuis sa création.
ECHIQUIER AGENOR , ECHIQUIER AGRESSOR et ECHIQUIER ARTY sont autorisés à la commercialisation en 
France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. Ils sont également disponibles dans 
le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services. ECHIQUIER GLOBAL et 
ECHIQUIER MAJOR sont autorisés à la commercialisation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, 
aux Pays-Bas et en Suisse. Ils sont également disponibles dans le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois 
en libre prestation de services. ECHIQUIER CONVEXITÉ EUROPE est  autorisé à la commercialisation en France, 
en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, et en Autriche. Il est également disponible dans le cadre des contrats 
d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services. ECHIQUIER ENTREPRENEURS est  autorisé 
à la commercialisation en France, en Espagne, en Allemagne et en Autriche. Il est également disponible dans le cadre 
des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services. ECHIQUIER OBLIG est  autorisé 
à la commercialisation en France et en Suisse. Il est également disponible dans le cadre des contrats d’assurance-vie de 
droit luxembourgeois en libre prestation de services. ECHIQUIER PATRIMOINE est  autorisé à la commercialisation 
en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse. Il est également disponible dans 
le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services. ECHIQUIER GLOBAL 
ALLOCATION est autorisé à la commercialisation en France et en Italie.  Il est également disponible dans le cadre des 
contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services. ECHIQUIER QME est  autorisé à la 
commercialisation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, et en Suisse. Il est également disponible 
dans le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services.
L’ensemble des frais supportés par les fonds sont disponibles dans les prospectus. Les frais courants sont mis à jour 
annuellement et disponibles dans les DICI des fonds.

Profil de risque des fonds :

w  Les fonds présentent un risque de perte en capital.
w  Les fonds sont principalement investis en actions et en obligations. Si les valeurs auxquelles ils sont exposés baissent, la 

valeur liquidative du fonds pourra baisser.
w  Les obligations et obligations convertibles comme tout titre de créance supportent un risque de défaut et n’offrent aucune 

garantie sur le versement des coupons.
w  La gestion est discrétionnaire. Il existe un risque que les fonds ne soient pas investis à tout moment sur les valeurs les 

plus performantes.
w  Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements 

de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de 
l’OPCVM peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.

w  Pour les fonds investis sur les pays émergents il existe un risque qui résulte notamment des conditions de fonctionnement 
et de surveillance de ces marchés, qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales ou 
de facteurs politiques et réglementaires.

Ce document à caractère commercial a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques des fonds.  
Pour plus d’informations, sur les frais et les risques nous vous invitons à consulter les prospectus disponibles sur notre site internet.
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