ECHIQUIER FUND
Société d’investissement à capital variable
Siège social: 60, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 180751
(ci-après dénommée la « Société »)

Luxembourg, le 16 août 2019

Cher Actionnaire,
Les membres du conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’Administration ») ont
l’honneur de vous informer par le présent avis des modifications suivantes apportées au prospectus
de la Société (le « Prospectus »), daté du 16 septembre 2019.
Dans le cadre de la politique de développement à l’international, le Conseil d’Administration a décidé
de revoir la politique tarifaire de certains compartiments de la Société pour disposer d’une offre plus
concurrentielle. Ainsi, le tableau ci-dessous reprend les modifications apportées aux compartiments
et parts concerné(e)s :
Parts

ISIN

Investisseurs visés

ECHIQUIER
ARTIFICIAL

ECHIQUIER MAJOR SRI
ECHIQUIER WORLD
ECHIQUIER AGENOR MID
ECHIQUIER AGRESSOR FUND
INTELLIGENCE GROWTH EUROPE FUND EQUITY GROWTH FUND
CAP EUROPE FUND
FUND

Anciennes Nouvelles
LU0969068971

A (EUR)

B (EUR)

LU0969068542

I (EUR)

K (EUR)

LU0969069359

G (EUR)

K (EUR)

LU0969069516

A (EUR)

Anciens

Nouveaux

All investors

Institutional
Investors

Institutional
Investors and
financial
intermediaries

Frais de gestion
Anciens

Nouveaux

Max 2.392% Max 1.75%

EUR
1,000,000.-

EUR
100,000.-

Dedicated to Institutional
marketing by investors and
financial
financial
intermediaries intermediaries

Max 1.35% Max 1.00%

None

EUR
100,000.-

B (EUR)

All investors

Max 2.392% Max 1.75%

Max 1.35% Max 1.00%

LU0969069946

G (EUR)

K (EUR)

LU0969070019

A (EUR)

B (EUR)

All investors

Max 2.392% Max 1.75%

Max 1.35% Max 1.00%

LU0969070282

G (EUR)

K (EUR)

Dedicated to Institutional
marketing by investors and
financial
financial
intermediaries intermediaries

LU0969070365

A (EUR)

B (EUR)

All investors

Max 2.392% Max 1.75%

K (EUR)

Dedicated to Institutional
marketing by investors and
financial
financial
intermediaries intermediaries

Max 1.35% Max 1.00%

G (EUR)

None

Max 1.00%

Dedicated to Institutional
marketing by investors and
financial
financial
intermediaries intermediaries

LU1819479939

Montants minimum de
souscription initiale et
montants de détention
Anciens
Nouveaux

None

None

EUR
100,000.-

None

None

EUR
100,000.-

None

None

EUR
100,000.-

LU1819480192

A (EUR)

B (EUR)

All investors

Max 2.392% Max 1.75%

None

Par ailleurs, quelques modifications supplémentaires ont également été apportées au sein des
compartiments suivants :
- ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE FUND
La taille de capitalisation des actions visées a été revue à la hausse (inférieure à 10 milliards
d’euro) pour permettre à l’équipe de gestion de conserver les actions dont la capitalisation a
augmenté par rapport à leur taille au moment de l'investissement, alors que l'action a un
potentiel, et donc éviter ainsi la contrainte de devoir la/les vendre.
- ECHIQUIER PATRIMOINE FUND
Le niveau d’exposition, à travers le fonds maitre « Echiquier Patrimoine », sur le marché des
actions est réduit à 35 % maximum de l’actif net du fonds. Ce changement est effectif dans le
fonds maitre « Echiquier Patrimoine » depuis le 9 avril 2019.
- ECHIQUIER ENTREPRENEURS SMALL CAP EUROPE
La taille de capitalisation des actions visées par le fonds maitre « Echiquier Entrepreneurs » du
compartiment a été revue à la hausse (inférieure à 1,5 milliards) pour permettre à l’équipe de
gestion de conserver les actions dont la capitalisation a augmenté par rapport à leur taille au
moment de l'investissement, alors que l'action a un potentiel, et donc éviter ainsi la contrainte de
devoir la/les vendre.
Le montant des actifs sous gestion du fonds maitre « Echiquier Entrepreneurs » à partir duquel la
société de gestion se réserve le droit d’appliquer le frais de souscription tel qu’indiqué dans le
Prospectus passe de EUR 450,000,000,- à EUR 500,000,000,-.
Le Conseil d’Administration confirme l’absence d’impact significatif de ces modifications sur le profil
de risque des compartiments concernés.
Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à consulter le Prospectus daté du 16
septembre 2019, disponible sans frais, sur simple demande, au siège social de la Société, ou sur le
site internet de Financière de l'Echiquier : www.lfde.com.
Enfin, les investisseurs qui n’approuveraient pas les modifications à apporter dans le Prospectus
disposent d’un mois à compter de la date de cet avis pour demander le rachat de leur(s) part(s) sans
frais, en présentant une demande de rachat conformément aux procédures décrites dans le
Prospectus.

Le Conseil d’Administration

