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APPLE est le grand gagnant de la saison estivale des publications de résultats. Le 

géant américain de la tech a franchi le cap mythique des 1 000 milliards de dollars de 

capitalisation, l’équivalent de deux PIB de la Belgique. Tout un symbole pour cette saison 

boursière agitée, marquée par des variations de cours parfois exceptionnelles, au gré 

des bonnes (AUTODESK +15%, ILLUMINA +12%) et des mauvaises  surprises (FACEBOOK 

-19%, RWS -25%).   

Quatre fois par an, les publications des résultats d'entreprises américaines – obligatoires 

au plus tard 45 jours après la fin du trimestre – rythment la vie des marchés financiers. 

Par mimétisme avec leur grand frère américain, les marchés du monde entier fluctuent de 

concert, même si cette règle ne s’applique pas toujours. Le législateur français a d’ailleurs 

supprimé cette obligation pour les entreprises françaises à partir de l’exercice 2015.

On ne peut nier les bienfaits d’une information riche, amplement accessible, et délivrée à 

intervalles brefs et réguliers. Pourtant l’agitation qui renaît à chaque saison de publication 

peut troubler le spectateur non averti. Les réactions de marchés qui découlent des 

publications de résultats à très court terme relèvent davantage du jeu de hasard que 

d'une analyse financière approfondie. Les esprits chagrins auront alors vite fait d’assimiler 

la Bourse à la roulette russe ou à un coup de poker.

Même Donald Trump a invité cet été le régulateur américain à réfléchir à la possibilité de 

supprimer cette obligation de publication trimestrielle. L’amour immodéré du président 

américain pour les formules courtes tweetées aurait pourtant pu laisser penser qu’il était 

aussi un grand adepte du Beat and Raise*, cette formule lapidaire,  qui salue les résultats 

des meilleurs acteurs à chaque saison de publications et qui résume de plus en plus 

souvent l’appréciation des marchés.

Trois mots suffisent-ils pour identifier, analyser et décortiquer la réalité économique et 

financière d’une entreprise ? La réponse est évidemment négative.

Ces tics de marchés peuvent inviter à la passivité. Par réflexe (ou par flemme ?), les 

professionnels finissent par limiter leur appréciation à ce rapide résumé en trois mots. Et 

certains managements peuvent être tentés de garder les yeux rivés sur les trois prochains 

mois et d’avoir recours pour soutenir leur cours de Bourse à toutes les acrobaties.

Mais (en même temps ?), la "tyrannie" des publications trimestrielles n’a jamais empêché 

les bonnes entreprises de se développer. AMAZON, NETFLIX ou même TESLA ont su faire 

fi des bénéfices à court terme pour investir afin d’être rentables sur le long terme. 

Les résultats trimestriels permettent aussi à l’investisseur de valider et d’encadrer la 

capacité des équipes dirigeantes à s’inscrire dans le long terme, et d’entretenir ainsi la 

confiance qu’il leur a accordée.

Semestriels ? Trimestriels ? Le débat relancé par le président américain rappelle l’importance 

de l’analyse financière… Seule une analyse approfondie permet de repérer les managers 

visionnaires capables d'emmener l'entreprise dans une vision stratégique déployée sur 

le long terme, et d’éviter les opportunistes. Car, si les marchés n’aiment pas la réalité, 

cette dernière finit toujours par s’imposer !

Fake news?

* Battre [ les anticipations] et croître
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Didier LE MENESTREL
avec la complicité de David Ross
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ECHIQUIER QME

indices européens : haussier sur la 

France, les Pays-Bas et le Royaume-

Uni, baissier sur l’Allemagne, l’Italie 

et l’Espagne.

Sur les devises, le portefeuille est 

à présent nettement haussier sur 

le dollar qui continue de se renfor-

cer depuis plusieurs mois contre 

les autres monnaies, tant dévelop-

pées qu’émergentes, à l’exception 

du peso mexicain dont la tendance 

haussière se maintient.

Enfin, les positions les plus signifi-

catives du fonds sont sur les pro-

duits de taux, principalement les 

obligations souveraines, avec des 

positions haussières sur les obliga-

tions core européennes (Allemagne, 

France, Royaume-Uni) ainsi que 

les produits de taux japonais et 

coréens. En revanche, les positions 

sont baissières sur les obligations 

italiennes et américaines. On note 

néanmoins que ces dernières sont 

en phase de réduction.

Echiquier QME est actuellement posi-

tionné de manière défensive et adap-

té à un environnement moins propice 

aux actifs à risque. Dans le cadre 

d'un retour de la volatilPaité sur les 

marchés, Echiquier QME sera à même 

de remplir son rôle diversifiant.

chocs baissiers de février puis de  

mai-juin. Par ailleurs, en avril, le 

renforcement brutal du dollar amé-

ricain contre les autres monnaies, 

développées et émergentes, a néga-

tivement impacté les positions qui 

étaient baissières sur le billet vert, 

générant une contribution négative 

pour les devises (-1,1%). Enfin, les 

positions de taux (-0,5%) ont été 

pénalisées par le renforcement des 

obligations allemandes sur les-

quelles le portefeuille était baissier 

jusqu’en mai. Dans ce contexte par-

ticulièrement défavorable, le fonds 

a limité ses pertes grâces aux stra-

tégies satellites qui ont permis de 

diversifier le portefeuille et de main-

tenir une exposition raisonnable sur 

ces grandes tendances.

POSITIONNEMENT

Suite aux retournements de ten-

dances,  les positions sur indices 

actions sont passées de significati-

vement haussières en début d’année 

à marginalement baissières à l’heure 

actuelle. Néanmoins, il existe une 

forte dispersion entre les différentes 

zones géographiques. Ainsi, le fonds 

est haussier sur les indices améri-

cains, tandis qu’il est baissier sur 

les marchés émergents et que l’on 

peut noter de forts écarts sur les 

STRATEGIES

Echiquier QME utilise deux blocs 

de stratégies complémentaires. Le 

premier est constitué de stratégies 

momentum qui visent à capturer 

les tendances de moyen/long terme 

sur toutes les classes d'actifs. Ces 

tendances, qui se déclenchent régu-

lièrement pour diverses raisons (fon-

damentales, comportementales...), 

fournissent la majeure partie de 

la performance de long terme du 

fonds. Mais il y a des périodes au 

cours desquelles les modèles de 

momentum éprouvent des difficul-

tés (retournement ou absence de 

tendances). C'est pour limiter l'im-

pact négatif de ces périodes que 

le fonds dispose d'un second bloc 

de stratégies – dites « satellites » – 

qui permettent d'exploiter d'autres 

sources potentielles de rendement, 

comme des phénomènes de retour 

à la moyenne par exemple.

Après deux années de performances 

positives, l’environnement s’est 

avéré difficile pour les stratégies 

directionnelles d’Echiquier QME au 

cours du premier semestre 2018.  Le 

portefeuille a subi de vifs retourne-

ments de tendances sur l’ensemble 

des classes d’actifs. Le premier sec-

teur touché a été celui des indices 

actions (-2,4% sur l’année) suite aux 

Fonds UCITS de performance absolue, Echiquier QME utilise des modèles quantitatifs dans le cadre de sa gestion. 

Le fonds, qui fêtera ses trois ans en novembre prochain, investit à la hausse et à la baisse sur les indices actions, les 

obligations d'Etat, les taux courts et les devises. Les positions sont prises via des produits simples : des contrats à 

terme, cotés en Bourse, qui permettent d'obtenir un portefeuille diversifié, liquide, cherchant ainsi à limiter au maximum 

le risque de contrepartie.

A. Grütter - L. Berthe
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GAMESA RENEWABLE ENERGY, des sociétés qui 

traversent des difficultés opérationnelles mais qui 

ont su déployer des stratégies de redressement 

affichant un fort potentiel de création de valeur 

à long terme. Les quatre autres investissements 

initiés se sont concentrés sur des groupes dont 

l’activité se porte déjà bien et dont les perspectives 

de croissance et de rentabilité reposent sur un 

ou plusieurs avantages compétitifs difficilement 

réplicables. C’est le cas, selon nous, de WORLDPAY, 

THALES, GRIFOLS et ASML.

ECHIQUIER ARTY
 Actifs de rendement - actions et
obligations d’entreprises en euro

O. de Berranger - G. Jourdan

Au cours de l’été, votre fonds a renforcé son expo-

sition au secteur pharmaceutique qui dispose dans 

le contexte actuel de plusieurs atouts : des socié-

tés peu endettées, moins sujettes à la volatilité, 

et surtout l’importance du gisement de nouvelles 

molécules à venir, qui permet aux valeurs du sec-

teur de revoir à la hausse leurs perspectives.

Nous avons également initié une position en 

TENARIS, spécialiste des tubes en acier pour l’in-

dustrie pétrolière. La hausse du pétrole depuis le 

début de l’année (+15,5%) devrait soutenir le carnet 

de commandes pour les années à venir.

Les remous liés à la dette italienne pèsent sur 

le marché du crédit, qui s’est à nouveau élar-

gi, entraînant l’indice CrossOver. Celui-ci a fini 

le mois à 300 bp (+18 bp). Nous attendons la 

prochaine réunion de Banque centrale européenne 

de septembre, qui devrait fournir des précisions 

sur l’arrêt progressif de son programme d’assou-

plissement quantitatif. 

ECHIQUIER AGENOR Midcap Europe

Moyennes valeurs européennes 
de croissance

S. Bobtcheff - J. Berros

Votre fonds a progressé de près de 3% au cours 

de l’été, bénéficiant du parcours remarquable 

de SODASTREAM. La société, qui fabrique et 

commercialise des systèmes de gazéification 

de boissons à domicile, a publié des résultats 

records : au deuxième trimestre, son chiffre 

d’affaires a progressé de 31% et son résultat 

opérationnel de 89%. La multinationale bénéficie 

de la volonté des consommateurs de s’orienter 

vers des boissons plus saines et des alternatives 

plus écologiques (sans plastique).

Des tendances de fonds qui ont poussé le 

géant américain des sodas PEPSICO à réagir. 

Confronté au déclin de ses ventes de sodas, 

ce dernier a annoncé le 20 août le lancement 

d’une offre publique d’achat sur les actions de 

SODASTREAM. Cette offre, au prix de 144 dollars 

par action, valorise SODASTREAM 3,2 milliards 

de dollars et nous permet de réaliser une plus-

value de 80% depuis notre entrée sur le titre en 

janvier 2018.

ECHIQUIER AGRESSOR

Carte blanche au gérant

G. Dalibot 

Depuis le début de l’année 2018, Echiquier Agressor 

a initié six nouvelles positions. Les profils de ces 

investissements sont des exemples pertinents de 

la stratégie à long terme de votre fonds. Parmi 

eux, deux peuvent être considérés comme des 

idées contrariantes sur lesquelles nous avons pris 

la décision de positionner le fonds de manière 

opportuniste. Il s’agit d’ELIOR et de SIEMENS 
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ECHIQUIER CONVEXITÉ EUROPE
Les obligations convertibles   
européennes

E. Martin - G. Jourdan

Après un mois de juillet tiré par des publications 

du premier semestre meilleures qu’attendues, à 

l’image d’EVONIK, ASML ou TOTAL, août a fait les 

frais d’un environnement géopolitique compliqué, 

marqué par les annonces de sanctions de D. Trump 

et l'effondrement des devises émergentes. Le 

gisement des convertibles affiche une très forte 

disparité avec des large cap qui résistent bien alors 

que les mid cap baissent dans le sillage de leur 

sous-jacent.

Nous avons revu  notre exposition à MICHELIN, qui 

a injustement souffert de la publication décevante 

de CONTINENTAL, en réduisant notre position sur la 

convertible MICHELIN 2023 au profil très obligataire, 

pour nous reporter sur la convertible 2022, plus 

sensible aux variations de l’action. Enfin, suite à 

la baisse de SOCIETÉ GÉNERALE de près de 25% 

sur un an et une volatilité optionnelle qui a suivi 

le mouvement, touchant un point bas à 19%, nous 

nous sommes re-sensibilisés sur la banque rouge 

et noire. 

ECHIQUIER ENTREPRENEURS
Petites valeurs européennes  
de croissance

G. Puech- J. Berros

Principal contributeur à la performance de votre 

fonds durant l’été, SODASTREAM, qui commercialise 

des machines de gazéification de boissons, a publié 

des résultats trimestriels largement supérieurs aux 

attentes, avant de faire l’objet d’une offre publique 

de rachat de la part de PEPSICO. Au prix de 144 

dollars par action, cette offre valorise SODASTREAM 

3,2 milliards de dollars. Elle nous permet de réaliser 

une plus-value de 80% sur le titre.

BOOZT s’est également distingué au cours de l’été. 

Le spécialiste scandinave du prêt-à-porter en ligne 

a fait état d’une progression de ses ventes de 

40% au deuxième trimestre, accompagnée d’une 

hausse importante de sa rentabilité. Le groupe de 

Malmö offre la plus forte croissance du secteur 

en Europe, bénéficiant du basculement rapide du 

marché de la mode vers internet en Scandinavie. 

Un positionnement qui nous paraît aujourd’hui mal 

reflété dans la valorisation.

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH
Grandes valeurs internationales   
de croissance

D. Ross 

Au cours de cet été de montagnes russes, votre fonds 

a sous-performé en juillet – FACEBOOK ayant déçu – 

en délivrant 0,3% (2,8% pour l’indice de référence) 

avant de rebondir en août à 3,1% (1,4% pour l’indice). 

Nous avons procédé à des ajustements. Nous avons 

renforcé notre exposition au secteur de l’énergie en 

augmentant notre position en EOG RESOURCES, entré 

TENARIS, prestataire de services pétroliers, tout en 

initiant des positions cycliques (DEERE, CATERPILLAR) 

et en réduisant notre exposition aux technologies. 

Cette réduction s’est traduite par la cession de 50% 

de notre ligne en FACEBOOK. Positionné sur des méga 

tendances entre big data, digitalisation, intelligence 

artificielle, et cloud, MICROSOFT est devenu notre 

principale position. Enfin, les difficultés de la Turquie 

et de l’Argentine ont été à l’origine de tensions sur les 

marchés émergents, dont nous avons tiré profit en 

renforçant nos positions en ITAU UNIBANCO et PING 

AN INSURANCE notamment.

7 s e p t e m b r e  2018
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ECHIQUIER CREDIT EUROPE
Obligations d’entreprises en euro

O. de Berranger - U. Saragusti

Un été en deux temps pour le crédit européen, 

marqué d’abord par un mois de juillet porteur, 

août ayant été plus éprouvant. Aidé par un 

marché primaire calme et les bonnes publications 

du deuxième trimestre, le gisement a effectué un 

bon parcours en juillet, retraçant une partie de la 

baisse de la première moitié de l’année. Sur ce 

mouvement de risk-on, les taux longs allemands 

ont entamé une remontée significative. Août est 

venu refroidir ce contexte favorable à votre fonds, 

chacun de ces indicateurs étant reparti en sens 

inverse. A l’origine de ce mouvement, des conflits 

politiques mondiaux revenus sur le devant de la 

scène ainsi que des difficultés économiques de 

certains pays émergents (Turquie et Venezuela). La 

politique italienne a également secoué les marchés 

obligataires, les rendements du pays ont retrouvé 

les plus hauts du mois de mars, négativement 

impactés par les tensions liées à la constitution 

du budget.

ECHIQUIER MAJOR

Grandes valeurs européennes   
de croissance

A. Bommelaer - M. Detroyat

La saison de résultats semestriels a été favorable 

aux valeurs de croissance et de qualité qui 

composent votre fonds. Le secteur technologique, 

très représenté, poursuit sur sa lancée de début 

d'année avec des valeurs telles qu'AMADEUS, 

leader mondial du software pour l’industrie du 

voyage, DASSAULT SYSTEMES, leader mondial 

de la conception 3D, ou encore TEMENOS, leader 

mondial des systèmes bancaires des valeurs, 

qui affichent des hausses depuis le 1er janvier 

comprises entre 35 et 60%... Satisfaits de leurs 

parcours boursiers, nous restons toutefois vigilants 

quant à leurs valorisations. Nous avons ainsi pris 

quelques profits sur certains mouvements de 

hausses qui nous semblaient trop rapides. Nous 

avons renforcé notre exposition aux valeurs de 

"croissance visible", qui représentent aujourd'hui 

près de 70% du portefeuille, à l'image de NESTLÉ, 

ACCENTURE ou encore VISA : leurs valorisations 

nous semblent encore raisonnables. 

ECHIQUIER PATRIMOINE

Diversifié prudent

O. de Berranger - J. Biscarrat

L’été boursier est rarement calme. 2018 n’a pas 

échappé à la règle. En août, l’indice turque en euro 

recule de 28%, l’indice italien de plus de 8% et les 

grands indices européens ne sont pas épargnés 

alors que juillet avait été plutôt clément. Difficile de 

se protéger dans ce contexte de retour de la 

volatilité et de tensions sur les pays émergents et 

périphériques. Nos valeurs exposées à ces pays, 

VICAT et UNICREDIT, reculent de 7% et 13% sur 

l’été malgré des publications  rassurantes. Les 

tensions géopolitiques offrent généralement 

l’occasion de se renforcer mais afin de limiter la 

volatilité du fonds, nous avons privilégié la 

prudence. Du côté des bonnes nouvelles, notons 

les rebonds de MAERSK, CARREFOUR et ELIOR, 

respectivement de 24%, 10% et 9%. Des hausses 

qui illustrent nos précédents propos. Après des 

sanctions excessives, l’accalmie permet aux titres 

malmenés de retrouver des valorisations plus en 

phase avec les sous-jacents économiques.

7 s e p t e m b r e  2018
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Logiquement, ce sont les primes de risque value-

rendement qui concentrent les pertes du portefeuille 

depuis le début de l'année (-5,3%). Les deux 

autres poches sont à l'équilibre (Trend +0,1%) ou 

légèrement positive (Equity L/S Global +0,53%).

A court terme, les divergences peuvent encore 

s'accentuer. Néanmoins, le potentiel de votre 

fonds augmente, grâce à un rendement élevé et 

de nombreux actifs très décotés. La réunion de la 

Réserve fédérale américaine du 26 septembre et 

l'approche des Midterms pourraient constituer un 

point d'inflexion.

ECHIQUIER VALUE EURO

Les valeurs européennes décotées

M. Lefebvre

Votre fonds a initié cet été une position en CGG. 

Cette société française experte en géosciences et 

opérant dans le secteur de l’exploration pétrolière 

sismique sort d’un plan de sauvetage qui a permis 

de réduire considérablement sa dette (conversion 

d’une partie en actions). L’ancienne responsable de 

la division GGR en charge de l’imagerie du sous-sol 

et des réservoirs a pris la direction du groupe, un 

nouveau président a également intégré le Conseil. 

L’activité sismique offshore repart actuellement, à 

la fois sur la division imagerie / réservoirs et sur les 

équipements. Sa valorisation de 0,6 fois les capitaux 

employés et 4 fois l’excédent brut d’exploitation 

fait de CGG un cas d’investissement value basé 

sur une reprise progressive des investissements 

dans le secteur pétrolier. Le renouvellement des 

réserves déclinantes devient crucial pour les 

grandes compagnies dans un contexte de sous-

investissement ces dernières années.

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT
Des solutions aux enjeux   
de Développement Durable

S. Fasolo 

L’été aura été assez volatil : en août, le marché 

a abandonné une partie de ses gains de juillet 

sur fond de crise turque et de poursuite de la 

guerre commerciale, avec en filigrane la publication 

des résultats semestriels. Seuls les résultats bien 

supérieurs aux attentes ont été salués. Citons 

CNH INDUSTRIAL, spécialiste mondial du matériel 

agricole, dont la croissance atteint 20% au 

deuxième trimestre, ou NIBE INDUSTRIER, leader 

scandinave des solutions de chauffage (pompes à 

chaleur notamment), dont la croissance a fortement 

accéléré (+12% au deuxième  trimestre). L’exception 

notable est FAURECIA. Les bons chiffres semestriels 

et le relèvement de ses objectifs annuels n’ont pas 

suffi à contrer le sentiment négatif que suscite 

le secteur automobile, plombé par les tweets de 

Donald Trump et la mise en place du nouveau 

protocole de mesure des émissions de CO2, qui 

peut perturber les fabricants et leurs fournisseurs 

d’ici la fin de l’année.

O. de Berranger

ECHIQUIER PRIME

Investir dans les primes de risque

Les tensions commerciales et le dollar sont 

toujours au centre du jeu, avec comme corollaire, 

une divergence de performance marquée entre 

les actifs "fragiles" (émergents, value…) et les 

actifs "solides" (actions américaines de croissance 

et dollar). Le mois d'août a été le pire depuis 

longtemps pour les actifs émergents (actions, 

obligations et devises) et la contagion s'étend.

7 s e p t e m b r e  2018
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« LONG-TERMISME »

d’étudier la possibilité d’abandonner la cadence 

trimestrielle en faveur d’une fréquence semestrielle.

Outre ces effets néfastes évidents, l’analyse 

trimestrielle se révèle souvent peu significative. 

Selon que Pâques tombe au 1er ou 2e trimestre 

ou que le Nouvel An chinois survienne en janvier 

ou février (suscitant la constitution de stocks en 

décembre ou en janvier), les entreprises passent 

leur temps à justifier de petits décalages. A l’échelle 

d’un semestre ou d’une année en revanche, l’effet 

serait quasi invisible. Si nous sommes adeptes de 

la transparence, force est de constater que cette 

vertu atteint ses limites. 

Vision de long terme

En Europe, de grands patrons, fervents défenseurs 

de la vision de long terme, font entendre leur voix. Ils 

ont en commun la capacité d’inscrire chaque décision 

dans la stratégie de long terme de leur entreprise. Ils 

saisissent toutes les occasions de rappeler que leur 

gestion s’inscrit dans la durée. Cette année, la saison 

des publications semestrielles en a offert quelques 

exemples : Jean-Dominique Senard, président de 

Michelin, Jean-Paul Agon, PDG de L’Oréal et Paul 

Polman, DG d’Unilever, ont tous trois utilisé à 

plusieurs reprises l’expression « long terme » en 

présentant leurs résultats. Ce dernier avait décidé, 

dès sa prise de fonction en 2009, de supprimer la 

publication d’objectifs de BPA trimestriels, pariant sur 

la faible probabilité de se faire licencier pour ces faits 

le jour même de son arrivée ! 

Nos fonds ISR sont les heureux porteurs de ces 

entreprises pilotées par des visionnaires qui ne 

gèrent pas au trimestre. En refusant de céder à la 

tyrannie du court terme, ils sont ainsi les artisans de 

la création de valeur durable. 

La question mérite d’être posée. Au sein de l’indus-
trie de la gestion d’actifs, la notion de long terme 
est devenue une denrée rare. Un groupe d’experts1 

chargé par la Commission européenne d’établir 
des recommandations en faveur d’une finance 
plus durable, a publié un rapport qui reprend 
une statistique déroutante. La durée moyenne de 
détention d’une entreprise en portefeuille est pas-
sée en Europe de 8 ans à 8 mois en l’espace de 
20 ans2. Les gérants européens en actions cotées 
tournent la totalité de leur portefeuille tous les 20 
mois. Difficile de parler de long terme… Le rap-
port épingle la disponibilité de l’information en 
temps réel, l’évaluation des performances sur des 
durées de plus en plus brèves et l’augmentation du 
rythme de publication de l’information financière. 

Contre ce diktat du court terme

A l’aube de l’été, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan 
Chase & Co, et Warren Buffet, président de 
Berkshire Hathaway, ont co-signé dans le Wall 
Street Journal une tribune qui sonne comme une 
mise en garde contre les effets néfastes du court-
termisme sur l’économie. Ces grands patrons 
plaident notamment en faveur de la suppression des 
objectifs trimestriels de bénéfice par action (BPA), 
une pratique courante aux Etats-Unis. Ils pointent 
la tentation de retarder certains investissements 
(R&D…) ou dépenses (embauches…) pour pouvoir 
atteindre les objectifs fixés, ce qui peut mettre en 
risque la croissance de l’entreprise. Une récente 
étude divulguée par l’Association Américaine de 
Comptabilité a ainsi démontré que les entreprises 
qui publient leurs résultats annuellement affichent 
des niveaux de croissance et une rentabilité sur 
actifs supérieurs à celles qui suivent un rythme 
trimestriel. Un ensemble d’éléments qui a incité 
D. Trump à demander au régulateur américain (SEC) 

Ne cherchez pas ce mot dans le Littré, il n’existe pas ! Pour les amoureux de la langue de Molière il y 
a une certaine logique puisqu’il s’agit d’un anglicisme. Mais l’expression est également inconnue des 
pratiquants de la langue de Shakespeare… alors que son antonyme, short-termism, a bel et bien sa place 
dans le Cambridge Dictionary. Un signe des temps ? 

S. Fasolo

L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

1
  Groupe d'Experts de Haut Niveau sur la Finance durable (HLEG)

2  De 1997 à aujourd’hui
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ACTIONS

Echiquier 
Agressor

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agressor PEA

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agenor Mid 
Cap Europe

MSCI  
EUROPE SM 

CAP NR

Echiquier 
Entrepreneurs

MSCI 
EUROPE 

MICRO CAP 
NR

Echiquier 
World Equity 
Growth

MSCI ACWI 
NET RETURN 

EUR

Echiquier 
Major

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Positive 
Impact

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Value Euro

MSCI EMU

MID VALUE 
NR

depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,3% 1903,30€ -6,8% +9,2% +11,8% 11,7% 996,3 M€

+0,3% 333,68€ -6,8% +9,1% +7,3% 10,8% 165,8 M€

+2,7% 368,69€ +9,3% +21,7% +9,4% 17,3% 769,7 M€

+2,5% 213,02€ +2,6% +23,9% +16,8% 13,9% 365,6 M€

+6,7% 259,25€ +18,0% +16,4% +12,0% 1,4% 379,9 M€

+0,3% 248,77€ +8,7% +9,6% +7,0% 7,4% 812,5 M€

+0,3% 201,08€ +3,8% +17,5% +8,6% 7,7% 72,1 M€

+5,2% 192,72€ -13,5% +21,5% +12,1% 12,1% 743,3 M€

Eiffage 5,3%

Rexel 3,9%

CNH Industrial 3,9%

Eiffage 5,3%

Rexel 3,9%

CNH Industrial 3,9%

Worldline 4,2%

Sartorius Sted. Bio. 3,8%

Nibe Indus. 3,7%

Interxion 4,4%

Guerbet 3,7%

Asos 3,5%

Microsoft 9,6%

Salesforce 7,6%

Amazon 7,3%

Compass 4,3%

Capgemini 4,3%

SAP 4,1%

Legrand 3,8%

Prudential 3,4%

SAP 3,4%

Saint-Gobain 4,6%

Evonik 4,6%

Melia Hotels 4,0%

depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,3% 1903,30€ -6,8% +9,2% +11,8% 11,7% 996,3 M€

+0,3% 333,68€ -6,8% +9,1% +7,3% 10,8% 165,8 M€

+2,7% 368,69€ +9,3% +21,7% +9,4% 17,3% 769,7 M€

+2,5% 213,02€ +2,6% +23,9% +16,8% 13,9% 365,6 M€

+6,7% 259,25€ +18,0% +16,4% +12,0% 1,4% 379,9 M€

+0,3% 248,77€ +8,7% +9,6% +7,0% 7,4% 812,5 M€

+0,3% 201,08€ +3,8% +17,5% +8,6% 7,7% 72,1 M€

+5,2% 192,72€ -13,5% +21,5% +12,1% 12,1% 743,3 M€

Eiffage 5,3%

Rexel 3,9%

CNH Industrial 3,9%

Eiffage 5,3%

Rexel 3,9%

CNH Industrial 3,9%

Worldline 4,2%

Sartorius Sted. Bio. 3,8%

Nibe Indus. 3,7%

Interxion 4,4%

Guerbet 3,7%

Asos 3,5%

Microsoft 9,6%

Salesforce 7,6%

Amazon 7,3%

Compass 4,3%

Capgemini 4,3%

SAP 4,1%

Legrand 3,8%

Prudential 3,4%

SAP 3,4%

Saint-Gobain 4,6%

Evonik 4,6%

Melia Hotels 4,0%

Performances au 31 août 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des OPCVM 

et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013).

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Taux  
de liquidités

Montant  
de l’actif

Les 3 premières  
lignes

a
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Les 3 premières 
lignes

Montant 
de l’actif

Taux de
liquiditésPerformances

Valeur
liquidative

Vos
Fonds
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FONDS DIVERSIFIÉS ET TAUX

Echiquier 
ARTY

50% IBOXX 
EUR CORP 3 - 5 
Y, 25% EONIA 

CAPITALISE, 25% 
MSCI EUROPE NR

Actions :  
28,0%

Obligations : 
65,8%

Liquidités : 

6,2%

Echiquier  
Conv. Europe

EXANE 
CONVERTIBLE 

EUROPE

Obligations : 
97,2%

Liquidités :  
2,8%

Echiquier  
Credit Europe

IBOXX EUR 
CORP 3 - 5 Y

Obligations : 
94,3%

Liquidités :  
5,7%

Echiquier 
Prime*

EONIA 
CAPITALISÉ+1%

_ _

Echiquier 
Patrimoine

EONIA 
CAPITALISÉ

Actions :  
23,5%

Obligations : 
24,8%

Liquidités : 
51,7%

Echiquier  
QME

EONIA 
CAPITALISÉ

Indices actions :  
37%

Obligations 
d’Etat : 31%

Devises : 23%

Taux d’intérêt :  
9%

depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,1% 1570,99€ -4,0% +5,6% +4,5% 1599,1M€

+0,9% 1312,33€ -2,7% +2,9% +2,3% 212,2 M€

+0% 165,18€ -1,6% +3,7% +4,6% 143,6 M€

+0,4% 100,92€ -6,7% +3,8% +0,9% 31,2 M€

-0,2% 907,83€ -2,3% +3,1% +3,7% 750,0 M€

-0,2% 1009,53€ -4,0% +2,2% +0,3% 93,9 M€

Roche 1,0%

Vivendi 1,0%

Nestlé 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,1%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Carmila 0,9%

–

Performances au 31 août 2018

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances des 

OPCVM et des indicateurs de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013)

*  Echiquier Prime est un fonds nourricier investit en permanence et, en quasi-totalité ou a minima à 85%, en part I de son fonds maître Eraam 

Premia. Sa performance pourra être inférieure à celle de son maître en raison de ses propres frais de gestion.

depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,1% 1570,99€ -4,0% +5,6% +4,5% 1599,1M€

+0,9% 1312,33€ -2,7% +2,9% +2,3% 212,2 M€

+0% 165,18€ -1,6% +3,7% +4,6% 143,6 M€

+0,4% 100,92€ -6,7% +3,8% +0,9% 31,2 M€

-0,2% 907,83€ -2,3% +3,1% +3,7% 750,0 M€

-0,2% 1009,53€ -4,0% +2,2% +0,3% 93,9 M€

Roche 1,0%

Vivendi 1,0%

Nestlé 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,1%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Carmila 0,9%
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depuis le
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FFP 1,0%
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01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

+0,1% 1570,99€ -4,0% +5,6% +4,5% 1599,1M€

+0,9% 1312,33€ -2,7% +2,9% +2,3% 212,2 M€

+0% 165,18€ -1,6% +3,7% +4,6% 143,6 M€

+0,4% 100,92€ -6,7% +3,8% +0,9% 31,2 M€

-0,2% 907,83€ -2,3% +3,1% +3,7% 750,0 M€

-0,2% 1009,53€ -4,0% +2,2% +0,3% 93,9 M€
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depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
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+0,9% 1312,33€ -2,7% +2,9% +2,3% 212,2 M€

+0% 165,18€ -1,6% +3,7% +4,6% 143,6 M€

+0,4% 100,92€ -6,7% +3,8% +0,9% 31,2 M€

-0,2% 907,83€ -2,3% +3,1% +3,7% 750,0 M€
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01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création
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+0,9% 1312,33€ -2,7% +2,9% +2,3% 212,2 M€
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+0,4% 100,92€ -6,7% +3,8% +0,9% 31,2 M€

-0,2% 907,83€ -2,3% +3,1% +3,7% 750,0 M€
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Roche 1,0%

Vivendi 1,0%

Nestlé 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%
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depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création
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depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création
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depuis le
01.01.18

au
31.08.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création
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Vivendi 1,0%

Nestlé 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 5,0%

Wendel CV 0% 07/19 4,2%

Haniel CV 0% 05/20 4,1%

Spie 3.125% 03/24 1,9%

TUI 2.125% 10/21 1,8%

Altarea 2.25% 07/24 1,8%

Locindus 1,2%

FFP 1,0%

Carmila 0,9%

Vos fonds Indices
Valeur 

liquidative
Performances

Répartition 
par classes 

d’actifs

Montant  
de l’actif

Les 3 premières 
lignes

b

L A L E T T R E D ’ I N F O R M A T I O N –  L A F I N A N C I E R E D E L ’ E C H I Q U I E R

Les 3 premières 
lignes

Montant 
de l’actif

Taux de
liquidités

PerformancesValeur
liquidative

Vos
Fonds
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