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8 bonnes raisons de choisir Echiquier Global 

4 raisons structurelles 

Un fonds concentré sur un objectif : tirer profit de la croissance 
mondiale 
Echiquier Global profite pleinement d’une croissance mondiale en 
accélération. Il investit dans des groupes leaders de leur secteur, 
très présents sur des zones dynamiques dont la croissance 
attendue est supérieure à 6/7% par an à horizon 5/10 ans selon le 
FMI. 

Une méthode éprouvée 
Depuis 8 ans, l'équipe d'Echiquier Major identifie avec succès les 
meilleurs leaders européens. Echiquier Global réplique dans 
le Monde entier cette méthode qui a déjà fait ses preuves sur le 
continent. 

Une approche de gestion unique 
L'équipe de gestion sélectionne des entreprises leaders dans leur 
secteur et offrant des perspectives de croissance significatives. A 
l'instar des cabinets de conseil en stratégie, les analystes portent 
une attention particulière à l'étude des avantages compétitifs des 
entreprises choisies et du positionnement des portefeuilles 
métiers. Ainsi le choix est porté sur les "locomotives de la 
croissances". 

Une nouveauté : les "bureaux itinérants" 
L’équipe de gestion s’installe régulièrement pour des périodes de 2 
mois à l’étranger (USA, Chine, Inde), pour approfondir son analyse 
des marchés et identifier de nouvelles opportunités 
d’investissement. 

+35,4% 
au 17/05/2013,     

depuis la création du  
fonds en avril 2010 

 
 

Code ISIN : FR0010859769 

VL au 17/05/2013 : 135,36€  

4 raisons conjoncturelles 

Un environnement propice aux leaders 
La situation économique actuelle doit permettre aux leaders 
d’accélérer leurs prises de parts de marché grâce à un accès au 
marché des capitaux à bas prix et une politique de croissance 
externe judicieuse. 

3 grandes thématiques pour cette année 
- La "Prime au leader"  (ex : PEARSON, leader de l’éducation) 
- Le redémarrage de la Chine (ex : ESTEE LAUDER, leader de la 

production et commercialisation de cosmétiques en Chine) 
- Le vieillissement de la population (ex : MINDRAY¹, 

incontournable de l’imagerie médicale). 

Un positionnement qui tire parti de plusieurs "super-tendances"  
Comme la consommation des pays émergents avec TINGYI¹, le 
leader chinois des nouilles; la technologie pour ORACLE; la santé 
avec le géant américain MEDTRONIC; le luxe pour RICHEMONT,... 

Une répartition qui bénéficie de la force du dollar et des devises 
émergentes 
Répartition des actifs par zone géographique (hors cash, à fin mars 
2013) :  
- USA : 42%,  
- UE : 32%, 
- Reste du monde : 25%.  
Exposition USD non couverte directe ou indirecte + devises 
émergentes  : environ 60%. 

Données : Morningstar 

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le fonds est principalement investi en actions : si les valeurs auxquelles il est exposé baissent, 
la valeur liquidative du fonds pourra baisser. La gestion est discrétionnaire : il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment 
sur les valeurs les plus performantes.  
Il existe un risque lié aux investissements dans les pays émergents 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. 
Frais de gestion : 2,392% max.  Frais courant : 3,20% max. Droit d’entrée : 3% max. Droit de sortie : 2% max.  
Commission de superformance : Néant. 
 
 
 

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, 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. 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. Les performances passées ne doivent 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. Nous vous 
invitons à vous référer au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel. 
Echiquier Global 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. 
¹ Les noms des sociétés sont donnés à titre d’exemples, ni leur présence dans le portefeuille, ni leur performance ne sont garanties. 
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