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Echiquier Artificial Intelligence
Lancée il y

a un an, cette solution deLa
Financièrede l '

Echiquier investit dansdesvaleurs
de croissancequi développent ou adoptent l '

intelligenceartificielle (IA) ,partout dansle monde.
Son gérant dispose d' une grande latitude pour
investir danslesentreprisescapablesde déployer
l '

agiliténécessairepour adopter cettetechnologie
révolutionnaire, et cible quatre profils d '

entreprisesles développeurs d ' , les fournisseurs
d ' infrastructures, lesfacilitateurset lesutilisateurs.
Pour assurerla liquidité de cette solution, cette
dernière investit dans dessociétésayant plus de

milliard d ' eurosdecapitalisationboursière.
Le processusde gestion d '

Echiquier Artificial

Intelligence repose sur une première sélection
de titres, réalisée trimestriellement au moyen
d '

algorithmes. A partir d' un univers de 300
sociétésainsi établi à l ' échelle mondiale, le gérant
procèdeà une secondesélectionafin d ' identifier
esacteursles plus crédiblespour développer ou

exploiter FIA . Pour cela, il sefocalisesur la
croissancedu chiffre d' affaireset privilégie les leaders
dont la progressionde l ' activité dépassecelle de
leur secteur.
Cette stratégiede stock picking , qui repose sur
les convictions du gérant, compte un nombre
resserréde lignes -32 à l ' heure actuelle- , lesdix
premières convictions représentant quasiment
la moitié du portefeuille. «Le poids d ' un titre

dépend deson potentiel d '

appréciation, qui doit
s' élever selonnous à aumoins 45 %% sur trois ans,
corrigé des risques potentiels, précise Rolando
Grandi, gérant. Notre gestion étant active, nous
calibronsen continu ce potentiel de hausse,
notammentgrâceaudialoguerégulier que nous
entretenonsaveclesentreprisesdanslesquellesnous
investissons. Cette proximité constitue la marque
de fabrique de La Financière de l '

Echiquier . Et
nous ajustonsen conséquenceleur poids dansle

portefeuille>

Questions à RolandoGrandi, gérant

Lesvaleurs
dans les-

, quelles vous
investissezse paient
relativementcher en Bourse. .

est vrai que le PER 2019 du

portefeuille ressortà 30,3 fois.
Cette prime de valorisation est
à mettre en regardavec la très
forte croissance attendue des
entreprisesdanslesquellesnous
investissons. La progression
médianedu chiffre d ' affairesressort
à23%% paran, celleduPIB
mondialatteignant3 ,5%% , et la hausse
dubénéficenetparaction atteint
21 %% parait Le ratioPEG,
croissancerapportée aux bénéfices,
du portefeuilleressortà 1,4 fois,
alorsqu'

il s' établità 1,6 foispour
MSCI World.

Quelle est la première
expositiondu fonds en ternies de
secteurs ?
Il s' agit de la technologie, dont
le poids est de 67,1 %% . Elle
recouvreune grande diversité de
sous-segments, aux cycleséco

nomiques complémentaires,
comme des sociétés de
paiement, telles que StoneCo au
Brésil, des entreprisesde
semiconducteurs, comme l '

américainNvidia, ou encoredes
spécialistesdes software, comme

Splunk ou Tableau.
L ' IA est une technologie
transversale, aux multiples
applications, à laquelletous lessecteurs
vont progressivement avoir
recours l ' automobile, l '

industrie, la santé, et même l ' art Le
luxembourgeois Ain utilise
ainsi l ' IA pour composer des
morceauxdemusiqueclassique.
Notre gisement d '

investissementestdonc appeléà s' étendre
considérablement.

Pouvez-vousillustrer votre
gestion de conviction par un
cas d

' investissement ?
Dansle secteurde lasanté, nous
apprécionsPing An Healthcare

Technology ,une entreprise
chinoise qui assure l '

interactionà distanceentre patientset

médecins. L ' IA sert non
seulementà défmir les symptômes,
mais aussià poser un
diagnostic, ensuite validé par un
praticien. Plus de 265 millions de
personnesutilisent aujourd

' hui
cette plateforme, qui réaliseplus
de 500 000 consultations par
jour . La croissanceattenduedu
chiffre d' affairesde ce leader est
supérieure à 50 %% par an pour
les troisprochainesannées.

Echiquier Artificiel
Intelligencevient de fêter son

premier anniversaire. Quel
bilan affiche-t-il ?
Depuis son lancement,
EchiquierArtificial Intelligencea
délivréune performancede 13,8%%

(contre 7,8 %% pour son indice
de référence). Grâce àsonprofil
asymétrique, il s' est bien

comportédanstoutes les
configurationsde marché et a fait preuve
de robustesseet de résilience
lorsque l ' environnement s' est
révélé complexe et très volatil.
Des débutsprometteurs !
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internationales
Société de gestion :
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l '
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Indicateur de
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(en euro)
Date de création :
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Gérant : Rolando
Grandi, CFA
Encours sous gestion :
34 ,9 MEuro

Investisseurs
Profild ' investisseur :

tous souscripteurs
Duréede placement

recommandée : cinq ans

Performance
Objectif de performance
sur la période d

'

investissementrecommandée:
Performance nette
annualisée au 20 juin
2019:

unan : 13,8
( %% pour l ' indice
de référence)
Ytd 32,5 (18

pour l
'

indice de
référence)

Frais

gestion : 1,75 %%

max .,
De souscription : 3 %%

max . (non

acquiseà l
'

OPCVM)
De rachat :0%%

De surperformance :
0%%

Principaux risques
de risque : 6 sur

une échelle de 1 à
Risque de perte en

capital
Risque actions
Risque de change
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