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L'EXIGENCE  de la qualité

Parce que valoriser son 

épargne ne s'improvise 

pas, les expertises et les 

solutions que La Finan-

cière de l’Echiquier met à 

votre disposition sont mul-

tiples et personnalisées.

Au-delà des capitaux que nous gérons, nous valorisons 

une épargne qui est le fruit de vos histoires person-

nelles, de vos choix familiaux. Aussi accordons-nous 

une attention particulière à la qualité du conseil et du 

service que nous vous apportons. Nous sommes heu-

reux de tisser des liens qui s’inscrivent dans la durée, 

parfois sur plusieurs générations.

Dans un environnement de plus en plus complexe, 

nous vous proposons une expertise façonnée sur le 

terrain depuis près de 30 ans, un faisceau de com-

pétences financières et réglementaires, ainsi qu’une 

gamme diversifiée de solutions d’investissement 

— dont l’une exclusivement réservée à notre clientèle 

privée — avec une clé d’entrée unique : votre gérant 

dédié. Avec vous, il définit une stratégie ajustée à vos 

objectifs et à votre profil d’investisseur.

L’exigence de la qualité, l’art du sur-mesure : depuis 

l’origine, La Financière de l’Echiquier porte le plus 

grand soin à conjuguer performance et transparence,  

proximité et réactivité.
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Bertrand Merveille
Directeur de la Gestion Privée



UNE ÉQUIPE  à votre écoute
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LE MOT DU Président
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une maison 
d'épargne
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MAISON D'ÉPARGNE  depuis 1991

La Financière de l'échiquier est l’une 

des principales sociétés de gestion 

entrepreunariales de France. Spécialiste 

de l’investissement dans les entreprises 

cotées, elle propose des solutions pour 

chaque profil d'investisseurs. 

La gestion financière pour le compte 

d’investisseurs particuliers constitue le 
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socle originel de notre entreprise, et 

la recherche de performance son seul 

objectif. 

Précurseur, puis acteur incontournable 

de la gestion d'actifs pour le compte des 

particuliers, La Financière de l’échiquier 

gère aujourd’hui avec le plus grand soin 

l’épargne de près de 10 000 familles. 



MAISON D'ÉPARGNE  depuis 1991

Entreprise à taille humaine, elle a à 

cœur d’offrir à chacun de ses clients 

une expérience unique, fondée sur une 

relation personnalisée, la qualité du 

conseil et les solutions d’investissement 

sur-mesure.
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Cultiver notre

 savoir-faire



53 avenue d’Iéna
75116 Paris

_

www.lfde.com

LES CHIFFRES CLÉS  La Financière de l'Échiquier
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Données au 31/12/2018

1991
Date de création

16
Gérants privés

10 000
Familles suivies

34
Gérants d'OPCVM 

et analystes

1 700
Entreprises 

rencontrées en 2018

19
Solutions 

d'investissement

13
Récompenses obtenues 

en 2018

132
Collaborateurs

8,6 Mds€
Encours gérés

LES CHIFFRES CLÉS  La Financière de l'Échiquier
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n ot r e 
e x p e rt i s e
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L'exigence

de performance



Un spécialiste 
DANS UN UNIVERS DE GÉNÉRALISTES

NOTRE OBJECTIF : 
LA PERFORMANCE

La Financière de l’Echiquier concentre toute 

son énergie sur un seul savoir-faire : la re-

cherche de performance pour la gestion des 

capitaux de ses clients. Une démarche d’excel-

lence et une proposition de valeur simple qui a 

fait ses preuves sur le long terme.

La méthode de gestion de La Financière de 

l'Echiquier est fondée sur la connaissance 

approfondie des entreprises, qui permet de 

s'affranchir des humeurs des marchés finan-

ciers. 
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LOIN DES MARCHÉS,    
PROCHES DES ENTREPRISES



Un spécialiste 
DANS UN UNIVERS DE GÉNÉRALISTES

UNE GESTION DE CONVICTION

Nos gérants et analystes bénéficient des meil-

leurs moyens pour rencontrer et analyser de 

façon méticuleuse les entreprises au quoti-

dien. Cette  proximité leur permet de se forger 

les convictions les plus solides sur la création 

de valeur future.
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Nous investissons là 

où se crée la richesse, 

partout dans le 

monde
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tisser 
une relation      
de confiance
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UNE APPROCHE  personnalisée

      
UN GERANT PRIVÉ DÉDIÉ   
    

Un gérant privé, garant de la personnalisation 

des conseils que nous prodiguons, vous est dé-

dié. Expérimenté et disponible, il définit avec 

vous le cadre du mandat personnalisé que vous 

lui confiez. Chaque client fait l’objet d’une at-

tention particulière.

Quel que soit votre profil d’investisseur, votre 

horizon de placement votre appétence au 

risque, nous vous proposons des solutions d’in-

vestissement prudentes ou dynamiques visant 

à répondre à vos besoins et à financer au 

mieux votre avenir.

      
DES SOLUTIONS     
POUR TOUT PROFIL
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UNE APPROCHE  personnalisée

UNE GESTION SOUS MANDAT 

INDIVIDUALISÉE 

Cadres, professions libérales, indépendants, 

chefs d’entreprise… : notre offre de gestion 

sous mandat s’adresse à ceux qui n’ont pas le 

temps, l’envie ou l’expertise pour gérer active-

ment leur épargne financière.

L'écoute et le service 

au cœur de nos 

préoccupations
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d e s p l ac e m e n ts 
a da p t é s à 
vo s p ro j e ts 
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L'ART DU SUR-MESURE
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> PARCE QUE CHAQUE CLIENT EST UNIQUE

ÉVALUER LA SITUATION

La première étape de notre approche 
consiste à établir votre « portrait d’épar-
gnant ». Cette définition d’un profil indivi-
dualisé nous permet ensuite de choisir la 
solution la plus adaptée.

TOUT PROFIL D'INVESTISSEUR

Nos clients présentent tous des profils d'in-
vestisseurs et des horizons de placements 
uniques. 

Nous vous proposons, après l'étude de 
votre situation, des solutions pour vous ac-
compagner dans l’organisation et la gestion 
de votre épargne.

UNE ALLOCATION SUR-MESURE

Votre gérant privé structure et anime en 
toute transparence une allocation sur-
mesure de vos avoirs, consultable à tout 
moment.

VALORISER VOS CAPITAUX

Placer son argent ne s'improvise pas : notre 
seul métier est de valoriser les capitaux 
des familles qui nous font confiance pour la 
gestion de leur épargne.



L'ART DU SUR-MESURE
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> DES ENVELOPPES FISCALES PERSONNALISÉES

COMPTE-TITRES

Cette enveloppe, qui offre une grande sou-
plesse dans le choix des supports, assure 
une grande disponibilité de l’épargne.

PEA ET PEA-PME

Privilégiées pour investir en actions, sur 
le long terme, ces deux enveloppes dis-
posent d'un avantage principal : une fisca-
lité attractive (exonération d’impôts sur les 
plus-values après 5 ans).

ASSURANCE-VIE

L'assurance-vie offre une grande souplesse 
dans le choix des supports ainsi que des 
avantages importants en matière de fisca-
lité. 

Cette enveloppe permet également d’organi-
ser la transmission de l’épargne grâce à ses 
avantages successoraux.

COMPTE SOCIÉTÉ

La gestion de comptes personnes morales 
(sociétés, holdings, fondations, associa-
tions) permet d’optimiser la gestion des 
excédents de trésorerie et d’adapter la ges-
tion au niveau de risque acceptable.

Plusieurs enveloppes sont à disposi-
tion pour la gestion de compte sociétés : 
comptes-titres et contrats de capitalisation.



LE MOT DU Président
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donner du sens 
à vos

investissements
La Fondation 

Financière de l'Échiquier

23



> AGIR POUR L’INSERTION ET L’ÉDUCATION EN FRANCE

NOTRE ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE

Depuis bientôt 15 ans, La Financière de l’Echiquier et sa Fondation soutiennent 
en France des associations qui agissent en faveur de l’éducation, de l’insertion 
professionnelle et de la lutte contre l'exclusion.

insertion 
par l'emploi

éducation
maisons des 

jeunes talents

La Fondation soutient 

des projets qui placent 

l’outil économique au 

service des plus dé-

munis pour les aider à 

retrouver le chemin de 

l’emploi.

Les projets d’éducation 

sont au cœur des sou-

tiens de la Fondation 

car ils sont essentiels 

pour donner à chacun 

les moyens de choisir et 

de construire son avenir.

Ce programme d'égali-

té des chances, créé par 

la Fondation, s'adresse 

à des élèves issus de 

milieux modestes pour 

faciliter leur accès aux 

grandes écoles.
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2005 2010 +170 +6ME 59

lancement de la 

Fondation

création des Maisons 

des Jeunes Talents

projets 

soutenus

versés aux 

associations

collaborateurs 

engagés en 2018

« Faire grandir » les personnes en difficulté sociale et professionnelle que nous aidons : voici un credo 
qui guide quotidiennement le choix des structures que nous soutenons financièrement par des dons, mais 
aussi en mettant à leur disposition les compétences des collaborateurs de La Financière de l'Echiquier. Dès 
qu'il s'agit de favoriser l'accès au monde professionnel, de participer à un projet d'éducation, d'œuvrer 
pour la dignité et la confiance en soi grâce au travail et à la persévérance, nous répondons favorablement 
aux sollicitations.                                                                      

‘‘

‘‘

Bénédicte Gueugnier, Directrice de la Fondation

exclusion

La Fondation s’intéresse 

tout particulièrement 

aux personnes en situa-

tion de grande exclusion 

qui, plus que quiconque, 

ont besoin qu’on leur 

tende la main.



NOTRE ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE

>   MAISON DES JEUNES TALENTS : UN PROGRAMME D’ÉGALITÉ DES CHANCES

Engagée depuis l’origine en faveur de l’éducation et convaincue que de nombreux freins empêchent les 

jeunes issus de milieux modestes d’accéder à des études d’excellence, la Fondation Financière de l’Echi-

quier crée en 2010 les Maisons des Jeunes Talents, un programme d'égalité des chances qui offre pen-

dant 2 ans un hébergement gratuit et un accompagnement individualisé à des élèves boursiers admis en 

classes préparatoires aux grandes écoles à Paris.

Fortes de 90% de réussite aux concours, les Maisons des Jeunes Talents interviennent aussi en classe 

de terminale. L'objectif ? Convaincre de plus en plus d'élèves talentueux d'oser la "prépa" et les aider à 

s'y préparer. DES VALEURS A PARTAGER
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ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
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25

bacheliers préparés à 

la "prépa" avec l'ESSEC  

élèves de "prépa" 

hébergés et accompagnés

élèves accueillis

depuis l'origine

147

lycéens sensibilisés 

à la "prépa"

675 4263

RENDRE LA "PRÉPA" ACCESSIBLE À TOUS !



Votre gérant privé vous accompagne dans cette démarche. Vous déterminez ensemble le ni-

veau de risque qui convient à votre projet et à vos objectifs.

  AVANT D'INVESTIR...

investir dans des produits financiers ne s'improvise pas et comporte des risques

La Financière de l'Echiquier construit des allocations reposant sur le principe de la diversifica-

tion de portefeuille. Notre objectif est de gérer les risques de manière rigoureuse. Chacune de 

nos solutions d'investissement s'appuie sur des règles de diversification strictes.

>   trois questions à vous poser :

>   comment agir sur les risques en portefeuille ?

Quel est l'objectif de mon investissement ?

Quelle est la durée de mon placement ?

3

2

Quel niveau de risque maximum suis-je prêt à prendre ?

1

RISQUE DE MARCHÉ

Ce risque se matérialise lors de 
la vente d'une part d'un fonds 
à un prix inférieur à sa valeur 
d'achat.

RISQUE DE GESTION 

DISCRÉTIONNAIRE

Ce risque repose sur la sé-
lection de valeurs. En effet, il 
existe un risque qu'un fonds 
ne soit pas investi à tout mo-
ment sur les valeurs les plus 
performantes, ce qui pourrait 
impacter négativement la per-
formance du fonds.

RISQUE DE PERTE 

EN CAPITAL

Le service de gestion proposé 
par La Financière de l'Echi-
quier ne bénéficie d'aucune ga-
rantie ou protection en capital.

>   quels sont les principaux risques ?
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  AVANT D'INVESTIR...

investir dans des produits financiers ne s'improvise pas et comporte des risques

>   comment agir sur les risques en portefeuille ?

>   quels sont les principaux risques ?

NOTRE COMMUNICATION : RENFORCER LES LIENS QUI NOUS UNISSENT

Nous mettons tout en œuvre pour enrichir la relation avec nos clients : les rencontres organi-

sées avec nos gérants de fonds, des chefs d’entreprise ou des experts, sont autant d’opportu-

nités de partager de manière pédagogique les expertises développées en interne.

notre communication digitale

Communication papier ou digitale ? Chaque client choisit le mode et la fréquence d’interaction 

avec nous. 

Pour nos clients sensibles à l’accès à l’information digitalisée, nous avons développé des 

outils informatiques simples et transparents pour gérer leurs comptes au quotidien.

La Lettre d'Information 

en ligne

L'actualité patrimoniale

en video

La consultation 

de vos comptes en ligne
Les réseaux sociaux

L'application

Les web conférences

un accès à l'information simplifié
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 > CONTACTEZ-NOUS

« Performance et service irréprochable sont les deux 

raisons d'être de la gestion privée de La Financière de 

l'Echiquier.

Je vous invite à prendre contact avec nous afin de définir 

ensemble votre tempérament d'investisseur et de vous 

apporter le meilleur conseil pour dynamiser votre épargne. » 

 Bertrand Merveille
Directeur de la Gestion Privée

+33(0)1 47 23 99 58 

eturet@lfde.com

Discussion instantanée sur

www.lfde.com

53, avenue d'Iéna

75116 Paris
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Emilie Turet



53 avenue d’Iéna - 75116 Paris
Tél. : +33(0)1 47 23 90 90

www.lfde.com




