
 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes détenteurs de parts de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS géré par La Financière de 
l’Echiquier. Je souhaite vous informer de notre décision de faire absorber ce fonds par l’OPCVM ECHIQUIER 
ALLOCATION FLEXIBLE. 
 

1. L’opération 

Le fonds absorbant, ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE et le fonds absorbé, ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS, 
sont des fonds communs de placement. 

ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE va absorber ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS le 22 décembre 2020. Cette 
opération va avoir pour conséquence l’attribution, à votre profit de parts de l’OPCVM absorbant en contrepartie des 
parts de l’OPCVM absorbé que vous possédez aujourd’hui. 

Cette décision est justifiée par notre volonté de rationnaliser notre gamme d’OPCVM gérés. 

L’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers sur cette fusion a été obtenu le 23/10/2020. 

Dans ce cadre et à compter du 22 décembre 2020, date d'arrêté de l'opération d'apport par voie de fusion-absorption 
sur la base des valeurs liquidatives datées du 21 décembre 2020, la totalité de vos parts et/ou fractions de part A du 
fonds ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS (FR0011144195) seront automatiquement échangées contre des parts 
et/ou fractions de parts B du fonds ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE (FR0013433505) 

Si vous ne souhaitez pas participer à cette opération vous pouvez obtenir le rachat de vos parts sans frais jusqu’au 
mardi 15 décembre inclus. J’attire votre attention sur le fait que, afin de permettre le bon déroulement de l’opération, 
les souscriptions et les rachats seront suspendus à compter du mardi 15 décembre après l’heure de centralisation 
(12h00). Vous pourrez passer des ordres de souscriptions ou de rachats sur les parts du fonds absorbant qui vous 
aurons été attribuées dès que votre teneur de compte aura comptabilisé l’opération de fusion dans ses livres. 

2. Les modifications entraînées par l’opération 
 
 Le profil de risque 

Modification du profil rendement / risque : OUI 

 

 

 

Avant Après

Type de gestion mise en œuvre
Gestion basée sur un 

modèle quantitatif
Gestion discrétionnaire 

et opportuniste

Instruments financiers utilisés hors dérivés OPC uniquement
Titres vifs (actions ou 

produits de taux) et OPC 
jusqu'à 100%

Exposition au risque action 100% maximum 80% maximum
Exposition au risque des pays émergents Pas limite 30% maximum
Exposition au risque actions de petite capitalisation Pas limite 30% maximum
Profil de risque et de rendement 5 4
Durée de placement recommandée 5 ans 3 ans



Augmentation du profil rendement / risque : NON 

 Augmentation des frais : NON 
 
L’objectif de gestion de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS est la recherche de performance sans 
référence à un indice sur un horizon d’investissement d’au moins 5 ans à partir d’un modèle de gestion quantitatif de 
type dynamique s’appuyant sur une sélection d’OPC investissant dans les marchés actions, obligataires ou monétaires 
selon les tendances de marchés détectées.  

L’objectif de cette analyse est de filtrer les fonds, catégorie par catégorie, pour ne conserver que les fonds à tendance 
positive. Le modèle sélectionne ensuite les OPC qui présentent le signal positif le plus fort et détermine une allocation 
de portefeuille en jouant notamment sur la diversification des marchés et des styles de gestion. 

Compte tenu de la stratégie d’investissement mise en œuvre, la poche investie en OPC spécialisés sur un ou plusieurs 
marchés actions est comprise entre 0% et 100 % du FCP. La poche non investie en OPC actions est investie en OPC 
obligataire ou monétaire ou ayant un objectif de performance absolue et/ou cherchant à réaliser une performance 
en référence au marché monétaire.  

L’objectif de gestion de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE est quant à lui de délivrer une performance nette 
de frais de gestion égale à EONIA Capitalisé + 5% sur la durée de placement recommandée au travers d'une gestion 
discrétionnaire et opportuniste notamment sur les marchés de taux, d'actions, de crédit et de devises. 

Sa gestion s'appuie sur l'utilisation combinée de deux piliers : l'allocation d'actifs du portefeuille entre les différentes 
grandes classes d'actifs liquides au niveau mondial (actions, obligations souveraines, crédit, change et monétaire), et 
la sélection rigoureuse de titres (actions et des obligations émises par les entreprises, obligations émises par les Etats, 
des fonds indiciels « trackers » ou «ETF» et des instruments dérivés. 

Par cette opération de fusion, votre exposition au risque actions se voit diminuée : en effet, le fonds ECHIQUIER 
ALLOCATION FLEXIBLE limite son exposition à 80% aux actions (avec un maximum 30% d'exposition sur les pays 
émergents et de 30% sur les petites capitalisations) alors que ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS peut aller 
jusqu’à 100% d’exposition aux actions. 

Les deux fonds peuvent être exposés au risque de change jusqu'à 100% de leur actif net. 

Ils sont tous deux des fonds de fonds et peuvent être investis jusqu’à 100% en parts ou actions d’autres fonds mais 
ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE peut également avoir recours aux titres vifs, actions ou produits de taux. 

En ce qui concerne le niveau de risque mesuré par le SRRI, celui-ci s’élève à 4 sur une échelle de 7 (un SRRI de 7 étant 
celui qui représente le risque le plus élevé, et un SRRI de 1 le niveau le plus faible sans que cela signifie qu’il s’agisse 
d’un investissement sans risque) pour le fonds ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE et à 5 pour ECHIQUIER ALLOCATION 
QUANTOSTARS. Le SRRI est un indicateur synthétique de risque et de rendement calculé en fonction du niveau de 
volatilité des fonds. 

Enfin la durée de placement recommandée pour le fonds ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE est de 3 ans alors qu’elle 
est de 5 ans pour le fonds ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS. 

Vous trouverez en annexe comparatif des éléments modifiés. 

 

Pour votre complète information, vous trouverez ci-après un graphique de l’évolution de la valeur liquidative des deux 
fonds.  
 



 
 
 
Ainsi que vous pourriez le constater, les performances sont assez proches sur les trois dernières années mais le fonds 
Echiquier Allocation Quantostars a fortement décroché depuis le début de la crise sanitaire 2020. 

Ceci s’explique par le fait que ce fonds est un fonds à gestion systématique basée sur le suivi de tendances des marchés 
au moyen de moyennes mobiles, donc avec un certain effet retard par construction. Il a abordé la crise avec une 
exposition actions proche de 100% car les marchés étaient jusque-là bien orientés. La crise de marché étant arrivée 
brutalement, il a logiquement baissé d'une ampleur comparable aux marchés actions. 

Dans un second temps, les tendances de marchés actions sont passées très rapidement très négatives à cause de la 
crise, il fortement réduit son exposition actions. Par voie de conséquence, le fonds n’a pas pu profité rapidement de la 
remontée des marchés. 

Depuis plusieurs semaines cependant, les tendances de marché étant redevenues bonnes, il a progressivement 
remonté son exposition actions mais le process est construit sur un modèle qui ne permet pas de réagir très rapidement 
et il souffre donc plus quand les évolutions de marché sont brutales comme nous l’avons connu ces derniers mois. 

Le fonds absorbant suit un autre process quant à lui. Sa gestion est discrétionnaire. Elle est fondée sur une allocation 
stratégique fondée sur les anticipations macro-économiques de l'équipe de gestion et sur des prises de positions 
tactiques très réactives. Ce process permet d’être plus réactif en cas de chocs brutaux. 

Lors de la crise, le fonds Echiquier Allocation Flexible a rapidement réduit son exposition, qui était dès le départ moins 
élevée que celle de Echiquier Allocation Quantostars (sa borne actions maximale est d'ailleurs inférieure, à 80%). Il l'a 
remontée progressivement dès le mois d'avril, ce qui lui a permis de participer au rebond des marchés. 

Cela explique la nette différence de comportement. 

 
 
3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

Je vous rappelle la nécessité et l’importance de prendre connaissance du document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) du fonds ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE, disponible sur le site internet (www.lfde.com). 

Si l’opération détaillée précédemment vous convient, aucune action de votre part n’est nécessaire. Dans le cas 
contraire, vous avez la possibilité de sortir du fonds sans frais jusqu’au 15 décembre prochain. 

Le dépositaire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, est en charge du bon déroulement de l’opération qui sera 
effectuée sous contrôle du Commissaire aux Comptes sur la base de la parité d’échange découlant des valeurs 
liquidatives des deux FCP. 

http://www.lfde.com/


Fiscalité applicable : pour les personnes physiques, la plus-value d’échange bénéficie du sursis d’imposition jusqu’à la 
cession des parts. Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value résultant de l’échange 
des titres est soumise aux dispositions de l’article 38-5 bis et aux règles applicables en vertu des dispositions de l’article 
209-OA du Code Général des Impôts. 

Je vous invite à prendre contact avec votre conseiller pour toute demande d’information concernant vos placements 
financiers. 

Vous trouverez en annexe :  

- Un tableau comparatif des éléments modifiés  
- Une comparaison complète des frais applicables au fonds absorbé et fonds absorbant. 
- Des informations sur le calcul de parité de fusion qui vous permettront d’évaluer le nombre de parts de l’OPCVM 
ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE que vous recevrez en contrepartie de parts de ECHIQUIER ALLOCATION 
QUANTOSTARS détenues à ce jour. 
- Des informations complémentaires sur les modalités de souscriptions et rachats avant et après l’opération de fusion. 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée à travers vos souscriptions dans le fonds 
ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS. 

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer nos sincères salutations. 

 

 

 

 

 La Direction Générale de La Financière de l’Echiquier   



ANNEXE 1 

 Tableau comparatif des éléments modifiés 

 

 Tableau comparatif des frais 

 

 

ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE

Nature OPCVM OPCVM

Forme juridique FCP FCP

Classification NA NA

Objectif de gestion

L'objectif de gestion de l'Echiquier Allocation Quantostars est la recherche de 
performance sans référence à un indice, sur un horizon d'investissement d'au 
moins 5 ans, à partir d’un modèle de gestion quantitatif de type dynamique 
s'appuyant sur une sélection d'OPC investissant dans les marchés actions, 
obligataires ou monétaire selon les tendances de marchés détectées.

Echiquier Allocation Flexible est un fonds recherchant à délivrer une 
performance nette de frais de gestion égale à EONIA Capitalisé + 5% sur
la durée de placement recommandée au travers d'une gestion discrétionnaire 
et opportuniste notamment sur les marchés de taux, d'actions, de
crédit et de devises.

Indicateur de référence
Indice composite : 50% MSCI All Country World Net Return et 50% Citigroup 

WGBI All Maturities Euro dividendes réinvestis en euros. 
EONIA + 5%

Valorisation Quotidienne Quotidienne

Dépositaire BP2S BP2S

Valorisateur SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

Période d'investissement 
recommandée

5 ans 3 ans

Echelle SRRI 5 4

Actifs principaux utilisés

Actions : néant
Titres de créance, obligations et instruments du marché monétaire : 0%
OPC : jusqu'à 100%
Instruments dérivés dans le but de couvrir ou exposer le portefeuille aux 
risques actions, change
Titres intégrant des dérivés : 0%

Actions : jusqu'à 80% de son actif net (européennes ou internationales avec 
une limite d'exposition à 30% sur pays émergents et 30% sur petites et 
moyennes capitalisations)
Titres de créance, obligations et instruments du marché monétaire : jusqu'à 
90% (majoritairement Investment Grade)
OPC : jusqu'à 100%
Instruments dérivés dans le but de couvrir ou exposer le portefeuille aux 
risques actions, change, taux
Titres intégrant des dérivés : jusqu'à 10%

Principaux risques

Risque de perte en capital
Risque lié à la gestion quantitative
Risque actions
Risque de crédit
Risque titres spéculatifs
Risque Emergents
Risque de taux
Risque de change
Risque de contrepartie

Risque de perte en capital
Risque actions
Risque de gestion discrétionnaire
Risque de taux
Risque de crédit
Risque de change
Risque emergents
Risque titres spéculatifs
Risque matières premières
Risque lié à la stratégie de gestion

Eligibilité PEA Non Non

Echiquier Allocation Quantostars - Part A 
(FR0011144195)

Echiquier Allocation Flexible - Part B 
(FR0013433505)

Commission de souscription non 
acquise à l'OPCVM

5% 3%

Commission de rachat 0% 0%

Frais de gestion 2% 2%

Commissions de mouvement 0% 0%

Commissions de performance

Une commission de surperformance de 
15% est appliquée sur la différence 

positive entre la performance du FCP 
(nette de frais de gestion fixes) et la 

performance de l'indice composite 50% 
MSCI All Country World Net Return et 

50% Citigroup WGBI All Maturities Euro.

Néant

Frais indirects liés à l'investissement 
dans d'autres OPC

Fonds dont les frais de gestion fixent sont 
inférieurs à 2,40% TTC et dont les 

commissions de surperformancene 
dépassent pas 25% TTC de la 

surperformance

Fonds dont les frais de gestion fixent 
sont inférieurs à 2,40% TTC et dont les 

commissions de surperformancene 
dépassent pas 25% TTC de la 

surperformance

Frais courants 2019 2,90% 2,58%*

Commission de surperformance 2019 0,00% Néant

* Estimation



 Modalités de l’opération de fusion et information sur le calcul de la parité 

La date de fusion est arrêtée au 22 décembre 2020. 

Le dépositaire, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, est en charge du bon déroulement de l’opération qui sera 
effectuée sous contrôle du Commissaire aux Comptes sur la base de la parité d’échange découlant des valeurs 
liquidatives des deux OPCVM. L’OPCVM absorbant conservera ses caractéristiques financières actuelles. 

Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les demandes de souscription et de rachat des parts du FCP absorbé seront 
suspendues à compter du 15 décembre 2020, 12 heures, afin qu’aucun ordre ne porte sur la valeur liquidative de 
fusion. 

Si l’échange avait été réalisé sur la base des valeurs liquidatives au 4 septembre 2020, la parité de fusion aurait été la 
suivante : 

Valeur liquidative 108.26 euros de "ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS"
Valeur liquidative 101.48 euros de "ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE"

= 1.06 

 

Cette parité signifie qu’un porteur d’une part A du fonds ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS aurait reçu 1.06 
part B de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE, ainsi qu’une soulte en espèces de 0.69€ 

Dès réalisation de la fusion, les porteurs des parts du fonds ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS, recevront un 
avis d’opération indiquant le nombre de parts attribuées ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte 
éventuellement versée sur leur compte correspondant aux éventuels rompus. 

Au jour de la réalisation définitive de la fusion, le fonds ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS sera dissout de plein 
droit. L’intégralité du passif du fonds absorbé étant pris en charge par le fonds absorbant, la dissolution du fonds 
absorbé ne sera suivie d’aucune opération de liquidation. 

A compter du 22 décembre 2020, les porteurs actuels du fonds ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS seront 
détenteurs de parts de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE et pourront à ce titre demander le rachat de leurs 
parts quotidiennement. 


