Echiquier Dividende
La recherche du meilleur couple rendement / risque
QUESTIONS AUX GÉRANTS OLIVIER DE BERRANGER ET JEAN BISCARRAT
Echiquier Dividende est le nouveau fonds de la gamme « Actions Européennes » de Financière
de l’Echiquier. Sa gestion est confiée à deux gérants qui ont fait leurs preuves dans le domaine
de la gestion diversifiée : Olivier de Berranger, gérant d’ARTY et Echiquier Oblig et Jean
Biscarrat, gérant d’Echiquier Patrimoine.
Caractéristiques générales
Classification : FCP Actions Européennes
Société de gestion : FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
Devise de cotation : EURO

Code ISIN Part Echiquier Dividende :
FR0012253946
Code ISIN Part Echiquier Dividende :
FR0012253953
Indice de référence : MSCI Europe
Dépositaire – Valorisateur :
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Date de création : 12 décembre 2014
Prix d’origine de la part : 100 euros
Enveloppe fiscale : éligible au PEA
Minimum d’exposition aux actions : 75 %
Horizon de placement : supérieur à 5 ans
Niveau de risque : 6 sur une échelle de 1 à 7
Commission de souscription maximum : 1,00%

Commission de rachat maximum : 0,00%
Frais de gestion annuels : 2,39 %

Quelle est la stratégie d’Echiquier Dividende ?
- Echiquier Dividende est un fonds dynamique qui recherche le
rendement en sélectionnant des entreprises européennes capables de
distribuer des dividendes élevés ou de rétribuer leurs actionnaires par
des programmes de rachat de titres ou d'attribution gratuite. Sa
performance repose également sur l’évolution des cours de bourse des
actions sélectionnées.
- Echiquier Dividende est éligible au PEA et comporte une part
distributive (Part D) permettant de procurer un revenu aux porteurs
tiré des dividendes reçus, et potentiellement de la distribution des plus
values réalisées sur les actions en portefeuille.
Pourquoi créer ce nouveau fonds ?
- Depuis 2009, notre fonds diversifié ARTY recherche le meilleur couple
rendement / risque émis par les entreprises européennes à travers
une sélection d’actions et d’obligations. Le succès de cette stratégie
nous incite aujourd’hui à l’appliquer à un nouveau fonds actions
« pur ».
- Echiquier Dividende présente un risque « actions » supérieur à ARTY
et aura une volatilité plus élevée. Cependant, la période actuelle nous
paraît réunir toutes les conditions pour se positionner sur cette
stratégie de manière opportuniste. Dans un environnement de taux
courts durablement bas en Europe, les actions sont selon nous la classe
d’actifs offrant le plus de potentiel de rentabilité. Par ailleurs, le niveau
de versement de dividendes par les entreprises devrait se maintenir à
un niveau élevé.
Quelles sont les lignes directrices de la gestion du fonds?
- Echiquier Dividende est un fonds de "stock-picking" européen qui
bénéficie du savoir-faire développé depuis plus de 23 ans par
Financière de l’Echiquier.
- L’équipe de gestion s’appuie sur le travail de sélection de titres opéré
sur le fonds ARTY ainsi que sur les fonds de petites et moyennes
capitalisations, auquel s'ajoute une sélection de sociétés de grandes
capitalisations à fort rendement.

Les performances d’ARTY ne constituent pas un indicateur des performances à venir d’Echiquier Dividende étant donné que ces fonds
sont structurellement différents par la composition de leurs actifs. Echiquier Dividende et ARTY présentent un risque de perte en capital.
Leur gestion est discrétionnaire: il existe un risque que les fonds ne soient pas investis à tout moment sur les valeurs les plus
performantes. 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. Pour plus d'informations sur les risques
et les frais prélevés par les OPCVM, nous vous invitons à consulter les prospectus et les DICI disponibles sur simple demande.
Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. 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
doivent être pris en considération. Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet de la société de gestion
www.fin-echiquier.fr. Les données sont à jour au 24/10/2014.
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