Avis aux porteurs de parts de l’OPCVM ECHIQUIER ALLOCATION QUANTOSTARS

Paris, le 30 novembre 2018

Madame, Monsieur,

Vous êtes détenteurs de parts de l’OPCVM Echiquier Allocation Quantostars géré par la société de gestion La
Financière de l’Echiquier et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.
Nous souhaitons vous informer de notre décision de modifier l’indicateur de référence du fonds Echiquier
Allocation Quantostars afin d’avoir un indicateur qui serait plus représentatif du style de gestion du FCP.
L’équipe de gestion utilise actuellement l’indice MSCI World Total Return en Euro comme indicateur de
comparaison a posteriori. A compter du 2 janvier 2019, la performance du FCP sera comparée à l’indice
composite 50% MSCI All Country World Net Return et 50% Citigroup WGBI All Maturities Euro.
-

Le MSCI All Country World Net Return est un indice représentatif des principales capitalisations
mondiales au sein des pays développés et émergents.
Le Citigroup WGBI All Maturities Eur est calculé en euros par Citigroup, cet indice regroupe 984
émissions obligataires internationales.

Cet indice composite « actions/obligations » permettra ainsi de mieux refléter la gestion déployée.
En fonction de l’évolution des marchés, ce changement d’indice pourrait avoir comme conséquence la hausse
potentielle de la commission de surperformance appliquée au fonds. Actuellement, la commission de
surperformance est de 15% appliquée sur la différence positive entre la performance du FCP et la performance
de l’indice de référence a posteriori MSCI World Total Return. A partir du 2 janvier 2019, la commission de
surperformance de 15% sera appliquée sur la différence positive entre la performance du FCP et la
performance de l’indice composite.
Par ailleurs, cette décision ne modifie pas la stratégie du fonds ou son profil de risque. Les frais de gestion (hors
commission de surperformance) du fonds restent inchangés.
Le nouvel indice composite sera précisé dans le prospectus du fonds au 2 janvier 2019.
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Si vous ne souhaitez pas participer à cette opération, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts sans frais
jusqu’au 31 décembre 2018, date de calcul de la dernière valeur liquidative avant la modification.
Le prospectus de l’OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques du fonds sont disponibles sur le site
internet www.lfde.com et sont adressés sur simple demande écrite auprès de La Financière de l’Echiquier, 53
avenue d’Iéna, 75116 Paris.
Nous restons à votre disposition pour toute information utile.

La Financière de l’Echiquier
53 avenue d’Iéna
75116 Paris
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