
 

 

 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes détenteurs de parts de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE géré par La 
Financière de l’Echiquier et nous vous remercions de votre confiance.  
 
Nous souhaitons vous informer de notre décision de faire absorber ce fonds par l’OPCVM ECHIQUIER 
WORLD NEXT LEADERS (action A), compartiment de la SICAV ECHIQUIER. 
 
1. L’opération 

L’OPCVM absorbant, ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS est un compartiment de la SICAV ECHIQUIER 
et le fonds absorbé, ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE, est un fonds commun de placement et les 
deux véhicules sont soumis à la Directive Européenne 2009/65/CE (Directive UCITS). 
 
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS (action A) va absorber ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE le 
2 février 2021. Cette opération va avoir pour conséquence l’attribution, à votre profit d’actions 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 11 décembre 2020. 
 
Dans ce cadre et à compter du 2 février 2021, date d'arrêté de l'opération d'apport par voie de fusion-
absorption sur la base des valeurs liquidatives datées du 1er février 2021, la totalité de vos parts et/ou 
fractions de part A du fonds ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE (FR0000443954) seront 
automatiquement échangées contre des actions et/ou fractions d’actions A du compartiment 
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS (FR0011449602). 
 
Si vous ne souhaitez pas participer à cette opération vous pouvez obtenir le rachat de vos parts sans 
frais jusqu’au mardi 26 janvier 2021 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 
26 janvier après l’heure de centralisation (12h00). Vous pourrez passer des ordres de souscriptions ou 
de rachats sur les actions du compartiment 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 

Augmentation du profil rendement / risque : oui 

 Augmentation des frais : oui 
 
Le tableau détaillé des frais est repris en annexe.   
 



 

 

 
Les éléments repris en annexe mettent en évidence que les frais de gestion directs et indirects de 
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS sont significativement plus bas que ceux du fonds absorbé 
ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE.  
 
Toutefois, depuis septembre 2020, il existe des commissions de surperformance sur le compartiment 
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS. Ainsi, en cas de surperformance significative par rapport à son 
indice de référence, le compartiment ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS pourrait afficher un total de 
frais supérieur au total de frais existants aujourd’hui sur le fonds ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE. 
 
Par ailleurs, ni le fonds absorbé, ni le fonds absorbant n’appliquent de commission de rachat pour tout 
investisseur qui demanderait le rachat de ses parts/actions. 
 
L’objectif de gestion de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE est la recherche de 
performance à long terme à travers une exposition principalement en actions internationales sur la 
durée de placement recommandée. 
 
Cette gestion s’effectue au travers d’une sélection d’OPC exposés sur les différents marchés avec une 
flexibilité sur les expositions dans les différentes classes d’actifs comme cela est repris dans le tableau 
joint en annexe. L’exposition au marché actions est notamment comprise entre 60 et 130% du 
portefeuille.  
 
L’objectif de gestion de l’OPCVM ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS est quant à lui la recherche de 
performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions internationales mais plus 
précisément à travers l’investissement dans des sociétés considérées par l’équipe de gestion comme 
innovantes et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou naissants.  
Sa gestion s'appuie sur une approche de stock picking, c’est-à-dire que la gestion mène une analyse 
approfondie de chaque société. L’exposition sur les marchés actions est à tout moment de minimum 
75% de l’actif net du compartiment. 
 
Par cette opération de fusion, votre exposition au risque action peut selon les circonstances augmenter 
ou diminuer mais avec un minimum d’exposition qui passe de 60 à 75%.  
En parallèle, l’exposition au risque de taux va avoir tendance à baisser et le fonds absorbant n’est 
notamment pas exposé au risque high yield.  
Les deux fonds peuvent être exposés au risque de change jusqu'à 100% de leur actif net. 
 
Il est important de souligner que le fonds absorbé est un fonds de fonds et qu’il peut donc être investi 
jusqu’à 100% en parts ou actions d’autres fonds alors que le fonds absorbé est lui essentiellement 
investi en titres vifs et il ne peut avoir recours aux OPC que dans la limite de 10% de l’actif net.  
 
En ce qui concerne le niveau de risque mesuré par le SRRI celui-ci s’élève à 5 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 
DYNAMIQUE et à 6 pour ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS. 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 DYNAMIQUE est de 
7 ans alors qu’elle est de 5 ans pour le fonds ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS. 
Vous trouverez en annexe un comparatif des éléments modifiés. 



 

 

Il convient toutefois d’attirer votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner que cette opération consiste ainsi à désormais détenir des actions 
d’un compartiment d’une SICAV et non plus des parts d’un FCP. Ce changement de nature juridique 
(SICAV et non plus FCP) permet d’offrir d’offrir aux investisseurs d’ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS 
l’accès à une gouvernance pilotée par un conseil d’administration. En effet la SICAV ECHIQUIER 
contrairement au FCP ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE, dispose d’un conseil d’administration, et 
les investisseurs en leur qualité d’actionnaires, disposent du droit au vote et à la représentation dans 
les assemblées générales. Chaque action octroyant un droit de vote, les investisseurs disposeront d’un 
droit direct sur le capital du compartiment proportionnel au nombre d’actions possédées. 
 
 
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 compartiment ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS, 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 26 janvier 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 fonds. 
 
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 :  
 Des tableaux reprenant une comparaison du profil rendement/risque, des éléments modifiés 

dans la documentation réglementaire et des frais. 
 Des informations sur le calcul de parité de fusion qui vous permettront d’évaluer le nombre 

d’actions de l’OPCVM ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS que vous recevrez en contrepartie de 
parts de ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE 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 DYNAMIQUE. 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer nos sincères salutations. 
 
 
 La Direction Générale de La Financière de l’Echiquier 

http://www.lfde.com/


 

 

 
ANNEXE 

 
1. Tableau synthétique du changement de profil rendement risque  

Selon l’évolution des marchés financiers, il est possible que cela conduise à une augmentation du profil 
rendement/risque. 

 
 

2. Tableau comparatif des frais 

 
 

 

 

 

 

 

Avant Après

Type de gestion mise en œuvre sélection d'OPCVM
Gestion discrétionnaire et 
opportuniste en titres vifs

Instruments financiers utilisés hors dérivés

essentiellement OPC (possible 
recours aux actions en direct dans la 

limite de 30% et aux TCN et 
instruments du marché monétaire 
dans la limite de 30% de l'actif net)

Titres vifs : essentiellement actions 
internationales (notamment dont la 

capitalisation boursière est inférieure 
à 20 milliards d'euros)

Exposition au risque action 60 à 130 % 75% à 100%
Exposition au risque des pays émergents 0 à 60 % non précisé
Exposition au risque actions de petite capitalisation non précisé < 10%
Exposition au risque de taux 0 à 70 % 0 à 25 %
Exposition au risque "high yield" 0 à 40 % néant
Profil de risque et de rendement 5 6
Durée de placement recommandée supérieure à 7 ans supérieure à 5 ans

Echiquier Allocation Dynamique - Part A 
(FR0000443954)

Echiquier World Next Learders - Action A
(FR0011449602)

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM 5% 3%

Commission de rachat 0% 0%

Frais de gestion 2% 1,65%

Commissions de mouvement 0% 0%

Commissions de performance Néant

15% sur la différence positive entre la 
performance du compartiment (nette de

frais de gestion fixes) et la performance de 
l'indice MSCI All Country World

Index NET RETURN EUR

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

Néant

Frais courants 2019 2,70% 1,65%

Commission de surperformance 2019 Néant 0%*

* les commissions de performance ont été mises en place en septembre 2020



 

 

 

3. Tableau comparatif des éléments modifiés 

 

 
 
 

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

La date de fusion est arrêtée au 2 février 2021. 
 
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. 
 

ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE
 (part A : FR0000443954)

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS
 (Action A :FR0011449602)

Nature OPCVM OPCVM

Forme juridique FCP Compartiment de la SICAV Echiquier

Classification NA actions internationales

Objectif de gestion

Echiquier Allocation Dynamique est un fonds diversifié et flexible, dont l'objectif est 
de rechercher la performance à long terme à travers une
exposition principalement en actions internationales sur la durée de placement 
recommandée.

Echiquier World Next Leaders est un compartiment dynamique recherchant la 
performance à long terme à travers l’exposition
sur les marchés des actions internationales et plus précisément dans des sociétés 
considérées par l'équipe de gestion comme innovantes
et ayant un leadership global en devenir dans des secteurs traditionnels ou 
naissants.

Indicateur de référence

Il n'existe pas d'indice existant reflétant exactement l’objectif de gestion de
l'OPCVM. Toutefois l’indice le plus proche est l’indice MSCI All Country World Index
TR, calculé en euros. L’OPCVM n’étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l’indice
MSCI All Country World Index ne constitue qu’un indicateur de comparaison a
posteriori de la performance.
L'indice MSCI All Country World Index est calculé en euros et dividendes réinvestis. Il
représente un large univers d'actions mondiales de grandes et moyennes
capitalisations, issues à la fois de pays développés et de pays émergents.

Aucun indice existant ne reflète exactement l’objectif de gestion du compartiment.
Toutefois l’indice le plus proche est l’indice MSCI All Country World Index NET
RETURN EUR. L’OPCVM n’étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l’indice MSCI All
Country World Index NET RETURN EUR ne constitue qu’un indicateur de
comparaison a posteriori de la performance.
MSCI All Country World Index NET RETURN EUR est calculé en euros et dividendes
réinvestis (code Bloomberg : M7WD). Il regroupe des valeurs cotées dans 46 pays
dont 23 pays développés et 23 pays émergents (données février 2015).

Valorisation Quotidienne Quotidienne

Dépositaire BP2S BP2S

Valorisateur SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

Période d'investissement 
recommandée

> 7 ans > 5 ans

Echelle SRRI 5 6

Actifs principaux utilisés

Actions : maximum 30% de l'actif dans des actions de sociétés cotées sur les 
marchés des pays de l’OCDE, de tous secteurs, de petites, moyennes et/ou grandes 
capitalisations.
Titres de créance, obligations et instruments du marché monétaire : maximum 30% 
de son actif net en titres de créances (y compris des obligations convertibles) dans 
des titres participatifs, des titres subordonnés à durée indéterminée émis par des 
émetteurs publics et/ou privé des pays de l’OCDE
OPC : jusqu'à 100%
Instruments dérivés dans le but de couvrir ou exposer le portefeuille aux risques 
actions, change

Actions : minimum 75% de l'actif net majoritairement dans des valeurs dont la 
capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d'euros (dont 10% maximum en 
actions de petite capitalisations)
Titres de créance, obligations et instruments du marché monétaire : jusqu'à 25% 
(Investment Grade)
OPC : jusqu'à 10%
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 de gestion discrétionnaire
Risque actions
Risque de crédit
Risque de change
Risque de taux
Risque Emergents
Risque titres spéculatifs "high yield"
Risque de concentration
Risque lié à la détention d'obligations convertibles
Risque de liquidité
Risque lié aux arbitrages
Risque lié à l'impact des produits dérivés
Risque de contrepartie

Risque de perte en capital
Risque actions
Risque lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation
Risque émergents
Risque de change
Risque de gestion discrétionnaire
Risque de taux

Affectation des sommes 
distribuables

Capitalisation Capitalisation

Souscripteurs concernés Part A : tous souscripteurs Part A : tous souscripteurs
Cut off 12h 12h



 

 

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 26 janvier 2021, 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 10 novembre 2020, la parité de 
fusion aurait été la suivante : 
 

Valeur liquidative 138,12 euros de "ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE"
Valeur liquidative 348,86 euros de "ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS"

= 0,39 

 
Cette parité signifie qu’un porteur d’une part A du fonds ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE aurait 
reçu 0,39 action 1 de l’OPCVM ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS, ainsi qu’une soulte en espèces de 
2.06€ 
 
Dès réalisation de la fusion, les porteurs des parts du fonds ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE, 
recevront un avis d’opération indiquant le nombre d’actions 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 DYNAMIQUE 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 2 février 2021, les porteurs actuels du fonds ECHIQUIER ALLOCATION DYNAMIQUE seront 
détenteurs d’actions de l’OPCVM ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS et pourront à ce titre demander 
le rachat de leurs actions quotidiennement. 
 
 


