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Mon histoire avec La Financière de 

l’Echiquier remonte aux années 2000. 

Alors broker, je proposais des idées 

d’investissements aux gérants.

Lorsque j’ai créé Financière Constancia 

en 2013, La Financière de l’Echiquier est 

très vite devenue incontournable pour 

la construction de mes allocations  et la 

diversification patrimoniale de mes clients.

Nous partageons les mêmes valeurs 

et notre mission commune est de 

proposer une offre globale, sur mesure 

et personnalisée.

L'un des points forts de l’offre « Echiquier 

Club » est la mise à notre disposition 

d'une équipe dédiée très compétente 

qui nous accompagne de son expertise. 

Un précieux soutien, notament dans 

l'environnement réglementaire de plus 

en plus anxiogène qui est le nôtre.

L'accès à l'extranet, simple et rapide,  

permet aux clients et aux conseillers 

d’avoir une vision globale de leurs 

investissements.

Lors des premiers rendez-vous, la 

présence de Nathalie, mon gérant 

privé dédié, est un atout majeur, car 

nous pouvons construire ensemble une 

stratégie d’investissement en fonction 

des objectifs de nos clients.

Enfin, quoi de plus appréciable que 

de pouvoir bénéficier d'une structure 

de coûts totalement transparente et 

parfaitement claire ?
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CONCRETEMENT
Comment ça marche ?

Yannick NOLD
Financière Constancia Un expert reconnu et incontournable 

aux cotés des conseillers en gestion 
de patrimoine 

L'AVIS DU CGP

UN SEUL OBJECTIF : VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS !

Si

A votre disposition :

- Audits de portefeuilles

- Propositions   
    d’investissement

- Présentations          
cpersonnalisées pour 
   votre client

AVANT LE RDV LE JOUR DU RDV

     Nous pouvons vous   
     accompagner si vous 
     le souhaitez

      Ouverture de compte 
en ligne
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        Nous prenons en charge :

- le suivi de l’ouverture   
  de compte

- le suivi du transfert   
  et les relances

Nous vous informons de tout !
- Réception des fonds
- Investissement
- Suivi des investissements

APRèS LE RDV

vous avez pris rdv avec votre client : nous sommes à vos côtés !
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ECHIQUIER CLUB
Qu’est-ce que c’est ?

 5 ENVELOPPES FISCALES

personne physique & personne morale

Pensez à l'excédent de trésorerie d’entreprise ! 

                  Avec Echiquier Club,

Je réduis mes contraintes administratives

J'ai une grande visibilité sur ma rémunération

Je gagne du temps pour développer mon cabinet 
et améliorer le service rendu à mon client

contrat de 

capitalisation

Un accompagnement 
sur-mesure 

Une gestion privée 
haut de gamme 
à moindre frais

•  Une gestion sous mandat  

     accessible dès 50 000 €

•   L’accompagnement d’un  
     gérant privé dédié à votre  

     cabinet

•   Une équipe de gestion      
     expérimentée, au service  

     de vos clients

•   Des allocations évolutives et 
     un suivi actif des portefeuilles

•   Des frais réduits

L’expertise  d’un 
spécialiste reconnu 
de l’épargne

‟

•   Une gestion de conviction,  

     active et personnalisée

•   Une gamme de fonds        
     complète, adaptable à chaque   
     profil de risque

•  Une expertise reconnue

 une offre simple
2 mandats de gestion

en france et au luxembourg 

•  Une relation tripartite

     - Votre cabinet

     - La Financière de l’Echiquier

     - Votre client

•   Des rendez-vous réguliers 

•   Une équipe réactive et   

    dynamique

•   Un échange régulier sur  

    nos anticipations de marché

pea-pme
assurance-viepeacompte-titres

1 2
un mandat 

discrétionnaire

L'exposition aux 

actifs risqués 

peut varier entre 

0% et 100%

un mandat 
prudent

L'exposition aux 

actifs risqués 

est de 30% 

maximum

en france et au luxembourg 

1.

2.
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100% ECHIQUIER
Notre offre « Classique »  

UNE TARIFICATION ATTRACTIVE POUR VOS CLIENTS

UNE RÉMUNÉRATION PRÉSERVÉE POUR VOTRE CABINET

Une gamme de fonds 
complète
Pour tout profil de risque 
et horizon d’investissement

Au cœur de l’Echiquier
Nos gérants privés sont 
au plus près de l’équipe de gestion

TAX

l’environnement 
fiscal

l’évolution 
macroéconomique

  1 % maximum

  1 % maximum

 2,5 % maximum

compte-titres

compte pea

assurance-vie

frais de 
souscription

 frais d’arbitrage 
par opération
(teneur de compte)

droits de garde frais de mandat
frais de gestion 

administratifs du contrat 
d’assurance-vie

 6 E TTC

 6 E TTC

 6 E TTC

Offerts

Offerts

Offerts

Offerts

Offerts

Offerts

-

-

1% max. avec un 
incompressibe de 0,5%

  100% (maximum 1%)

100% (maximum 1%)

100%
(Contrats Neuflize Vie)

compte-titres

compte pea

assurance-vie

retrocessions

titres vifs

 40%

40%

40%

-

-

100% au-delà de 0,5%

(incompressible assureur) avec un max. de 1%

SUR FRAIS DE SOUSCRIPTION DES 
OPCVM LA FINANCIERE DE L’EChIqUIER

SUR FRAIS DE GESTION DES 
OPCVM LA FINANCIERE DE L’EChIqUIER

SUR FRAIS DE GESTION 
DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

-

-

-

100% 
FONDS LA FINANCIèRE DE L’éChIqUIER

VOTRE GéRANT PRIVé BéNéFICIE D’UN ACCèS DIRECT  
ET PERMANENT

- aux grandes orientations des fonds

- aux tendances macroéconomiques

- aux décisions des comités de gestion 

VOUS

votre gérant privé

>
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LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

Une flexibilité totale dans 
l’allocation d’actifs

(Excédent de trésorerie d’entreprise)

PRUDENTE
ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE

DYNAMIQUE PEA

Chaque trimestre, nous vous adressons une pré-facture à valider. Nous vous réglons par virement ou chèque 
dès réception de votre facture.

à partir de 
50 000 euros

l’équipe de gestion



L’ARCHITECTURE OUVERTE
Notre offre « Sélection »

Un pilotage strict et 
permanent des fonds 
externes 
- Construction de l’allocation d’actifs  

- Une sélection des fonds basée sur des  
  critères quantitatifs et qualitatifs,  
  avec un suivi régulier

UNE TARIFICATION ATTRACTIVE POUR VOS CLIENTS

FONDS 

EXTERNES 

SÉLÉCTIONNÉS

  100% (maximum 1%)

100% (maximum 1%)

100%
(Contrats Neuflize Vie)

compte-titres

compte pea

assurance-vie

retrocessions

 100%

 100%

 100%

-

-

-

SUR FRAIS DE SOUSCRIPTION DES 
OPCVM LA FINANCIERE DE L’EChIqUIER 

ET ExTERNES
SUR FRAIS DE MANDAT

SUR FRAIS DE GESTION 
DES OPCVM

-

-

100% au-delà de 0,5%

(incompressible assureur) avec un max. de 1%

  1 % maximum

  1 % maximum

 2,5 % maximum

compte-titres

compte pea

assurance-vie

frais de 
souscription

 frais d’arbitrage 
par opération
(teneur de compte)

droits de garde frais de mandat
frais de gestion 

administratifs du contrat 
d’assurance-vie

 6 E TTC max. 
(sauf titres vifs/trackers)

 6 E TTC max. 
(sauf titres vifs/trackers)

 6 E TTC max. 
(sauf titres vifs/trackers)

0,3% hT (hors OPCVM LFDE)

0,3% hT (hors OPCVM LFDE)

-

1% hT max.

1% hT max.

1% hT max.

SUR FRAIS DE GESTION 
DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

30% 
FONDS ExTERNES

70% 
FONDS LA FINANCIERE DE L’EChIqUIER

LA qUALITé DE GESTION DES FONDS LFDE 

+ 
LA DIVERSIFICATION VIA UNE SéLECTION DE FONDS ExTERNES 

= 
une gestion sous mandat qui vous ressemble

ratio d’information

ratio de sharpe

       fonds ucits

  encours > 200me

UNE RÉMUNÉRATION PRÉSERVÉE POUR VOTRE CABINET

un rating exigeant

Une flexibilité totale dans 
l’allocation d’actifs

(Excédent de trésorerie d’entreprise)

PRUDENTE
ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE

DYNAMIQUE PEA

-

-

1% max. avec un 
incompressibe de 0,5%

POUR PROPOSER UNE OFFRE COMPéTITIVE à VOS CLIENTS, NOUS SéLECTIONNONS LA PART PROPOSANT LE MEILLEUR PRIx EN FONCTION DU MONTANT INVESTI.

Chaque trimestre, nous vous adressons une pré-facture à valider. Nous vous réglons par virement ou chèque 
dès réception de votre facture.

à partir de 
50 000 euros

à partir de 
150 000 euros



VALÉRIE PRUVOST
GéRANT PRIVé

vpruvost@lfde.com - 01 47 23 73 23

NATHALIE DIGNE
GéRANT PRIVé

ndigne@lfde.com - 01 47 23 85 30

53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’A.M.F N° GP 91004

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession.
Pour plus d’informations sur l'offre présentée ainsi que sur les frais, nous vous invitons à contacter la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.
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Création de La Financière de l’Echiquier

Salariés

36
9,3 

Gérants & analystes

Md€ d’encours gérés

LES CHIFFRES CLÉS

VOS CONTACTS

JEAN-GEORGES DRESSEL
DIRECTEUR COMMERCIAL CGP ET EChIqUIER CLUB

jdressel@lfde.com - 01 47 23 99 50

DAISY HÉBERT
GéRANT PRIVé

dhebert@lfde.com - 01 47 23 99 49

ÉVA NEMES
GéRANT PRIVé

enemes@lfde.com - 01 47 23 91 92


