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Sans forcément penser que l’automobile est « l’équivalent assez exact des grandes 
cathédrales gothiques »*, ce secteur offre souvent un bon résumé des aventures et des 
enjeux industriels d’une nation. Ainsi peut-on se demander, par exemple, si Phantom, Ghost, 
Continental, les noms de ces modèles mythiques de Rolls-Royce et Bentley n’étaient pas 
prédestinés, anticipant l’avènement du Brexit le 29 mars 2019…

Il y a deux ans, le 23 juin 2016, 51,9% des sujets de sa gracieuse Majesté votaient pour 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. A moins de 9 mois de la date fatidique, 
bien peu de choses ont été réglées. Un manque de visibilité tel que Stephan Freismuth, 
en charge des douanes et transit chez BMW, a résumé au sujet de la production des Rolls-
Royce : « si en fin de compte la logistique s’arrête à la frontière, alors nous ne pourrons 
pas produire au Royaume-Uni. »

Déjà en 1998, les Britanniques avaient dû se résoudre à avaler a bitter pill et laisser partir 
leurs fleurons chez les Saxons puisque la marque aux calandres en forme de temple grec 
ornées de la célèbre statuette « Spirit of Ecstasy » rejoignait BMW, tandis que Bentley 
tombait dans l’escarcelle de Volkswagen.

Le scénario est aujourd’hui encore plus extrême, puisqu’il est obligatoire d’envisager la 
production des Rolls-Royce sur le continent. Une décision qui n’est pas de nature politique 
mais d’ordre purement pragmatique :  90% des composants utilisés à l’usine Rolls-Royce de 
Goodwood, située à 200 km de la sortie du tunnel sous la Manche, proviennent d’Europe 
continentale. Même configuration pour BMW dont le site d’Hams Hall près de Birmingham 
fabrique chaque minute un moteur 3 ou 4 cylindres essence, utilisés par l’ensemble de la 
gamme du constructeur. 

Autre exemple, celui de Honda qui reflète lui aussi les problématiques qui s’annoncent. 
Ses deux entrepôts près de Swindon gèrent 2 millions de pièces détachées qui alimentent 
les chaînes de montage de sa seule usine européenne. Il faut entre 5 et 24 heures pour 
que son approvisionnement en provenance du continent atteigne ses entrepôts. En se 
basant sur son expérience des douanes américaines et des embouteillages gigantesques 
en sortie de tunnel sous la Manche, le fabricant nippon envisage le transport maritime 
pour transporter ses pièces détachées. Ce qui aboutirait à devoir stocker 9 jours de 
production. Un tel niveau de stockage nécessiterait un bâtiment de 300 000 m2, soit un 
des plus grands du monde après l’usine Tesla de Californie, et 3 fois plus grand que le 
plus gros des entrepôts d’Amazon aux Etats-Unis...

Brexit et « just in time » ne feront donc pas bon ménage si aucun accord douanier n’est 
trouvé. Une menace qui plane sur l’ensemble de l’automobile britannique, un secteur 
primordial pour l’économie du royaume, qui pèse 93 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en 2017 (1,1 % du PIB, 9% de la valeur ajoutée).

A l’heure où l’administration Trump menace de taxer les importations automobiles européennes, 
cette industrie a un besoin urgent de visibilité sur les modalités du Brexit. Pour être sauvée, 
Rolls-Royce fut nationalisée en 1971, avant d'être rachetée par les Allemands en 1998… Ce 
joyau des années 30 d'une Grande Bretagne flamboyante deviendra-t-il l'emblême d'une 
Union européenne finalement gagnante ?

Rock'n Rolls

*  Mythologies, Roland Barthes, Seuil, 1957

6 j u i l l e t  2018 Pé r i o d e  d u  25  m a i  a u  29  j u i n  2018

Didier LE MENESTREL
avec la complicité de Olivier de Berranger
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ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

de l’histoire. Cette conviction qui est 
la nôtre depuis plusieurs années 
reste inchangée. Lors de sa dernière 
présentation des résultats trimes-
trielle, FACEBOOK a enregistré 5 
milliards de dollars de bénéfices, un 
résultat 35% supérieur à celui déga-
gé sur un an il y a trois ans. Avec 
des revenus publicitaires toujours en 
hausse de 50%, ce titre reste en tête 
de notre sélection.

Il côtoie désormais une valeur récem-
ment entrée en portefeuille, rapide-
ment devenue le deuxième poids de 
votre fonds, MICROSOFT. Au cœur du 
big data, du cloud computing et de 
l’intelligence artificielle, le groupe de 
Redmond a enfin atteint les critères 
quantitatifs de croissance que nous 
exigeons.

Stratégie d’investissement
Fonds de conviction, Echiquier 
World Equity Growth est actuelle-
ment composé de 22 valeurs. Les 
cinq premiers poids représentent 
39% du portefeuille, tandis que 
les dix premiers constituent 62% 
du fonds. Nous croyons fermement 
que nos meilleures idées d’inves-
tissement sont à l’origine des plus 
grandes opportunités. La discipline 
de gestion reste stable dans son 
approche de croissance. Nous res-
tons focalisés sur les entreprises qui 
façonnent l’avenir.

votre fonds, la digitalisation et l’in-
telligence artificielle, représentent 
en réalité des pans de l’économie 
difficiles à attaquer par l’imposition 
de quotas ou de tarifs douaniers. 
Plusieurs valeurs en portefeuille sont 
soit interdites en Chine (FACEBOOK), 
soit  très peu exposées à ce pays 
(AMAZON). Ainsi, l’effet n’a été que 
peu ressenti sur le prix de ces titres.

Ce sont les marchés émergents 
qui figurent parmi les plus impac-
tés, comme en témoigne la chute 
de plusieurs devises de ces pays. 
Ceci nous a incité à accroître notre 
exposition aux émergents ces der-
niers mois en renforçant notre posi-
tion dans TELEKOM INDONESIA et 
en investissant à nouveau dans la 
banque brésilienne ITAU UNIBANCO. 
Ces mouvements devraient se pro-
longer au cours des mois à venir, 
jusqu’à ce que les investisseurs se 
rendent compte des opportunités qui 
s'offrent à eux.

Nous avons également renforcé 
notre exposition au pétrole. Malgré 
le récent accord de l’OPEP prévoyant 
d’augmenter la production, la hausse 
ne devrait pas être suffisante pour 
faire face à la demande, en raison 
de la présence de goulots d’étran-
glement aux Etats-Unis.

FONDAMENTALES

FACEBOOK est une des plus grandes 
entreprises génératrices de bénéfices 

Les opérations

CONJONCTURELLES

Les meilleurs contributeurs à la per-
formance du fonds sur un an sont 
AMAZON et ADOBE, en hausse de 
plus de 70%. Ces deux convictions  
figurent parmi les cinq premières 
positions du portefeuille. La pre-
mière position du fonds, FACEBOOK, 
semble presque décevante avec un 
rendement de 28% sur la période. 
Mais c’est notre investissement dans  
TELEKOM INDONESIA, en baisse de 
24%, qui est une réelle déception. 
Les craintes au niveau macroécono-
mique, ainsi qu’une guerre des prix 
déclarée entre les opérateurs ont 
conduit des investisseurs à se tenir 
à distance de l’Indonésie. Nous n’es-
timons toutefois pas qu’un effondre-
ment de l’économie indonésienne 
soit probable et la récente stabili-
sation des prix dans le secteur des 
télécommunications devrait bénéficier 
à TELEKOM INDONESIA.

L’attention des investisseurs s’est 
focalisée sur la guerre commerciale 
et l’annonce des nouvelles barrières 
douanières. Alors que l’on aurait pu 
estimer qu’un fonds investi dans des 
entreprises internationales de premier 
plan pâtisse d’un tel environnement, 
c’est l’inverse qui s’est réalisé. Les 
entreprises présentes dans Echiquier 
World Equity Growth ne sont que 
très peu impactées par ces faits. Les 
grandes thématiques qui rythment 

Fonds de valeurs internationales qui investit sur des leaders mondiaux en croissance, Echiquier World Equity Growth est 
la transposition du stock picking discipliné de La Financière de l’Echiquier à un univers d’investissement en actions global.

Votre fonds a terminé le premier semestre 2018 en très bonne forme, avec une performance de 14,2% sur l’année, 
supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI, en hausse de 2,4%. Né en 2010, Echiquier World Equity Growth enregistre un 
rendement de 22,9% sur un an, contre 8,2% pour son indice de référence, et un rendement cumulé de 43,4% sur 3 ans, 
soit le double du rendement de l’indice qui approche 20,8%.

Une belle constance pour Echiquier World Equity Growth qui a surpassé son indice lors de cinq des six premiers mois de 
2018, tout comme lors de huit des douze derniers mois écoulés. Sur une base hebdomadaire, en 2018 et lors des douze 

derniers mois, votre fonds a surperformé son indice de référence dans 65% des cas.

D. Ross - R. Grandi
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à la fois investir lourdement dans la construction 

d’un réseau national de fibre, le développement 

de la technologie et des fréquences 5G, tout en 

baissant continuellement ses prix. Les actionnaires 

fondateurs des trois acteurs indépendants, 

BOUYGUES TELECOM, ALTICE et ILIAD, ne pourront 

assumer indéfiniment une trop faible rentabilité. 

Dans ces conditions, nous estimons que grâce 

à sa plus faible structure de coûts, ILIAD reste 

le meilleur investissement pour bénéficier d’un 

changement de paradigme : consolidation ou arrêt 

de la guerre des prix. 

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

O. de Berranger - G. Jourdan

La volatilité revient, alimentée par les annonces de 

D. Trump, le cours du pétrole au plus haut, la Fed, 

toujours optimiste dans son processus de hausse 

des taux, et la BCE, qui a dévoilé le calendrier du 

quantitative easing sur un ton prudent. Dans ce 

contexte, nous avons sorti des titres cycliques du 

fonds  (DAIMLER, SIGNIFY), allégé THYSSENKRUPP, 

ALSTOM et EVONIK, et entré ALTRAN, qui écrit une 

nouvelle page de son histoire avec une acquisition 

transformante aux Etats-Unis. Pour accroître le pro-

fil défensif de la poche actions, les valeurs phar-

maceutiques (ROCHE, SANOFI) ont été renforcées.

Le marché du crédit européen reste lourd, entraîné 

par un flux d’émissions obligataires important et un 

faible appétit pour la classe d’actifs. L'écartement 

des primes de risque qui en découle explique la 

performance négative de la poche obligataire. Nous 

avons profité de la faiblesse du marché pour ren-

forcer notre poche "haut rendement" de maturité 

courte (2020, 2021).

ECHIQUIER AGENOR
Moyennes valeurs 
européennes de croissance

S. Bobtcheff - J. Berros

Votre fonds a bien résisté en juin dans un marché 

agité par les craintes de guerre commerciale avec 

les Etats-Unis. Echiquier Agenor a profité de son 

exposition au  secteur de la santé et enregistré 

une performance particulièrement satisfaisante 

sur DIASORIN (+18% sur le mois). Ce spécialiste 

du diagnostic in vitro, positionné sur un marché 

porteur et disposant d’une trésorerie abondante 

et de marges parmi les plus élevées du secteur, 

devrait enregistrer une accélération de sa 

croissance organique avec le développement de 

partenariats prometteurs et de plateformes. 

Les récents mouvements ont visé à accroître 

notre exposition aux « gagnants structurels », 

le cœur du portefeuille. Nous avons ainsi initié 

des positions sur HALMA et DIPLOMA, deux 

conglomérats dotés de business model solides qui 

allient diversification géographique et industrielle, 

présence sur des niches à forte profitabilité et  

bonne génération de trésorerie pour continuer à 

consolider leur marché. 

ECHIQUIER AGRESSOR
Carte blanche au gérant

G. Dalibot 

Depuis quelques mois, le secteur français des 

opérateurs télécoms fait à nouveau l’objet 

de rumeurs de consolidation relayées par les 

médias. Cette fois, ce serait BOUYGUES qui 

aurait proposé à ALTICE d’acquérir 75% de SFR. 

La concurrence féroce à laquelle se livrent les 

opérateurs n’a d’autre but que de déclencher 

un tel rapprochement. Le secteur ne peut pas 
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ECHIQUIER CONVEXITÉ EUROPE
Les obligations convertibles   
européennes

E. Martin - G. Jourdan

Un mois de juin complexe pour votre fonds, 

marqué par la baisse des sous-jacents amplifiée 

par notre biais value, l’écartement des spreads de 

crédit et la baisse des volatilités implicites sur les 

convertibles. Ces conditions de marché nous ont 

donné l’opportunité de trouver des points d’entrées 

attractifs sur plusieurs convertibles comme 

PRYSMIAN 2022, BENI STABILI 2021, ADLER 2021 et 

l’échangeable MORGAN STANLEY / DAIMLER 2021. 

Le retour sur le marché primaire de SAFRAN 

(700 millions d’euros sur 2023) nous a permis 

de prendre des profits sur la souche 2020, au 

profil très actions, et de nous repositionner 

sur cette émission au profil plus défensif. Nous 

avons également réduit notre sensibilité actions 

en écrêtant l’exposition à certains dossiers ayant 

déjà bien performé à l’image de SAINSBURY et 

DASSAULT AVIATION. Ces mouvements ont permis 

à votre fonds de retrouver un rendement positif 

sur sa poche convertibles. 

ECHIQUIER ENTREPRENEURS
Petites valeurs européennes  
de croissance

G. Puech- J. Berros

Votre fonds a participé en juin à l’introduction en 

Bourse de la société italienne CAREL. 

Le groupe familial est spécialisé dans la fourniture 

de solutions à fort contenu technologique 

destiné à maximiser l’efficacité énergétique des 

systèmes de climatisation et de refroidissement. 

Sur la période 2000-2017, CAREL a enregistré une 

croissance moyenne de 9% par an, avec des marges 

opérationnelles élevées (17%) et très résilientes, qui 

témoignent de son positionnement de niche à forte 

valeur ajoutée sur un marché porteur. La dynamique 

de croissance devrait se poursuivre à un rythme 

similaire, grâce à celle du marché sous-jacent mais 

également grâce aux gains de parts de marché 

et à la conquête de nouveaux territoires, en Asie 

Pacifique et aux Etats-Unis notamment. Fortement 

génératrice de trésorerie, la société devrait utiliser 

ses liquidités pour concrétiser des opérations de 

croissance externe. 

ECHIQUIER OBLIG
Obligations d’entreprises 
en euro

O. de Berranger - U. Saragusti

Deux maux ont affecté le marché obligataire au mois 

de juin : un excès d'offre et un manque de demande. 

Le premier est lié à un marché primaire vigoureux, 

les sociétés souhaitant avancer sur leurs plans de 

financement afin d'éviter de se retrouver avec un 

marché fermé cet été et avec moins de soutien de 

la Banque centrale européenne à la rentrée. Celle-

ci a signé la fin du programme d’assouplissement 

monétaire exceptionnel pour le dernier trimestre de 

2018. Les taux courts toutefois devraient rester en 

terrain négatif pour encore un an. Et la classe d’actifs 

semble avoir une dynamique de flux négative. Cette 

combinaison de facteurs ne favorise pas le marché 

d’obligations d’entreprises qui accuse un écartement 

de primes de risque conséquent sur le mois.

Nous avons participé au primaire TÉLÉPERFORMANCE, 

qui a émis une obligation 7 ans à 1,875% de taux.  

Nous nous sommes en revanche tenus à l’écart du 

reste des émissions.

6 j u i l l e t  2018
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ECHIQUIER MAJOR
Grandes valeurs européennes  
de croissance

A. Bommelaer - M. Detroyat

Belle résistance de votre fonds en juin face à la 

baisse du marché, qui a fait les frais du durcissement 

des relations entre les Etats-Unis et leurs 

partenaires commerciaux, ainsi que de statistiques 

macroéconomiques plus faibles qu’escomptées. Au 

cours du mois,  le secteur automobile, représenté 

par MICHELIN dans votre fonds, est celui qui a le 

plus souffert (-12%). Le secteur du luxe, que nous 

avions allégé après un excellent parcours et auquel 

nous restons exposés via LVMH et RICHEMONT,  a 

également marqué le pas. A contrario, les leaders 

de croissance moins dépendants du cycle ont connu 

un mois positif (entre +3 et +6%). C’est le cas de 

ZALANDO, leader européen de la mode en ligne, 

de GRIFOLS, leader mondial de la fabrication de 

médicaments à base de produits dérivés du sang ou 

encore de WORLDPAY, leader mondial de l’industrie 

des paiements électroniques. Dans un marché plus 

hésitant, le positionnement d’Echiquier Major sur 

des valeurs de croissance de qualité reste favorable. 

ECHIQUIER PATRIMOINE
Diversifié prudent

O. de Berranger - J. Biscarrat

Un mois de juin complexe pour Echiquier 

Patrimoine. La légère remontée des taux à 10 ans 

allemands pèse légèrement sur le portefeuille, mais 

c’est surtout la poche actions qui a été sanctionnée. 

Les valeurs les plus cycliques du fonds ont été 

pénalisées au cours d’un mois où les aspirations 

protectionnistes des Etats-Unis ont animé les 

marchés et mis sous pression le secteur automobile. 

Ainsi MICHELIN et SCHAEFFLER affichent-ils des 

baisses à deux chiffres. Nous avons profité du 

retour de la volatilité pour nous repositionner sur 

VOLKSWAGEN, cédé un mois plus tôt 20% plus 

haut. Autre retour au sein du portefeuille, les 

valeurs financières, avec AXA et SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE. Les deux titres affichent des baisses de 

plus de 10% depuis le début de l’année et des 

rendements de 6% pour un taux de distribution 

des résultats  proche de 50%. Nous attaquons le 

second semestre avec une poche actions plus 

importante que le mois précédent.

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT
Des solutions aux enjeux   
de Développement Durable

S. Fasolo 

Les craintes de guerre commerciale instillées par 

Donald Trump ont secoué les marchés en juin. 

Votre fonds a relativement bien résisté dans ce 

contexte. Les valeurs les plus attaquées ont été 

celles identifiées comme ayant le plus à perdre de 

la mise en place de droits de douane. Sans être 

directement exposé à l’automobile, votre fonds a 

toutefois été impacté. Les plus fortes baisses ont 

concerné nos expositions indirectes à ce secteur : 

FAURECIA a perdu notamment 17,1% sur le mois 

écoulé, MICHELIN 10,1%. En tête du classement, 

WAVESTONE (+10,0%) bénéficie de ses très bons 

résultats annuels (à fin mars) publiés fin mai. Nous 

avons particulièrement apprécié la forte hausse 

de la marge d’exploitation qui atteint 14,1% 

(et dépasse la prévision attendue d'une marge  

supérieure à 11%) grâce à la bonne maîtrise du 

salaire moyen et à la poursuite de l’extraction de 

synergies de coûts avec Kurt Salmon. WAVESTONE 

reste une très forte conviction de votre fonds.

6 j u i l l e t  2018
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de tendance a négativement impacté votre fonds 

qui a perdu 1,2% sur cette classe d’actifs. Les taux 

longs (-0,3%) et courts (+0,1%) ont vu leur volatilité 

significativement augmenter, mais les positions sur 

les différentes zones géographiques s’équilibrent 

globalement. A fin juin, votre fonds est haussier 

sur la plupart des obligations européennes et 

japonaises, et baissier sur l’ensemble de la courbe 

américaine. Enfin, les devises (+0,3%) finissent en 

légère progression, tandis que la position haussière 

sur le dollar américain contre les autres devises 

reste prédominante dans le portefeuille.

ECHIQUIER VALUE
Les valeurs européennes décotées

D. Mariette - M. Lefebvre

Dans un contexte de correction des valeurs 

automobiles et industrielles, liées aux velléités 

de guerre commerciale du Président Trump, votre 

fonds a enregistré une contre-performance au 

cours du mois de juin. Malgré cet environnement 

hostile, nous ne modifions pas notre stratégie ni la 

structure du portefeuille. Autre titre sous pression, 

ELIOR, après une Journée Investisseurs décevante. 

Echiquier Value a initié en juin une position dans ILIAD. 

Après la baisse de près de 40% de son cours de 

Bourse, cet ancien titre de croissance a rejoint l’univers 

value avec une valorisation à 6 fois l’EBE. Les options 

de consolidation en France et de développement de 

l’activité mobile en Italie ne sont pas valorisées par 

le cours de Bourse. Par ailleurs, ILIAD dispose d’un 

bilan sain, qui confère une marge de sécurité et limite 

le risque de baisse importante du titre.

O. de Berranger

ECHIQUIER PRIME
Investir dans les primes de risque

Le semestre se clôt sur un bilan contrasté. Si la 

performance d’Echiquier Prime est modeste, elle 

est très supérieure à celle de ses concurrents. 

Cette bonne performance relative s’explique par la 

qualité de nos primes de risque et la robustesse 

de la construction du portefeuille. Nos primes long 

short actions notamment sont en hausse depuis le 

début de l’année en dépit d’un contexte difficile. 

La solidité de la construction du portefeuille a 

quant à elle protégé votre fonds lors du choc de 

volatilité du mois de février et limité le drawdown.

L’environnement de marché a été défavorable 

aux primes de risque : la normalisation de la 

politique monétaire et les tensions commerciales 

se sont traduites par la « reconstitution » de 

nombreuses primes value et carry (devises, 

actions, volatilité…), phénomène qui a engendré 

des moins-values passagères, que l’absence de 

tendance établie n’a pas permis de compenser, 

mais encourageant pour l’avenir. 

ECHIQUIER QME
Diversifié systématique

A. Grutter - L. Berthe

Dans des marchés actions sur lesquels le momen-

tum haussier de moyen terme s’affaiblit, Echiquier 

QME a progressivement réduit son exposition aux 

indices pour atteindre un bêta global proche de 

30% en fin de mois. Néanmoins, le retournement 
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A. Amiel

N’hésitez pas à questionner Avy Amiel au 01 47 23 99 48
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chacun ; il est susceptible d’être modifié.

L’actualité patrimoniale

             QUELS PLACEMENTS CHOISIR POUR VOS ENFANTS ?

Qu’en est-il de l’ouverture d’un compte PEA (Plan 

d’Epargne en Actions) ou PEA-PME ? Pour accéder à 

ces enveloppes dédiées aux actions européennes et 

fiscalement attractives, votre enfant doit être fiscale-

ment indépendant.

L’assurance-vie, une solution pour vos enfants 

aussi !

Comme le plus souvent, c’est vous qui transmettez 

les premiers capitaux à vos enfants, par exemple 

via une donation, afin qu’il amorce la constitution 

de son patrimoine financier. Optez pour un contrat 

d’assurance-vie !  Un enfant mineur peut en effet 

souscrire un contrat d’assurance-vie, ses parents 

devront co-signer la souscription du contrat. Tout 

retrait avant la majorité de l’enfant devra également 

être approuvé par les deux parents. Et si vous 

souhaitez vérifier le bon emploi de la donation, optez 

alors pour un contrat d’assurance-vie assorti d’un 

pacte adjoint (ou avec une clause d’inaliénabilité 

intégrée à l’acte notarié). Ce document peut 

permettre, par exemple, d’encadrer l’utilisation des 

fonds jusqu’au 25e anniversaire de votre enfant.  

Ces dispositions sont également valables si vous 

réalisez une donation "transgénérationnelle", des 

grands-parents au profit des petits-enfants par 

exemple.

Pour couvrir les futurs besoins de vos enfants 

(financement des études, aide à l’acquisition d’un 

logement…) vous pouvez donc diversifier leur épargne 

par le biais d’un compte-titres et/ou d’un contrat 

d’assurance-vie. Ces formules d’investissement leur 

donnent accès à d’autres classes d’actifs (actions, 

obligations…) et leur permettent, sur le long terme, 

de rechercher une meilleure rémunération.

Le placement le plus connu pour constituer 

une épargne au profit de vos enfants ou de vos 

petits-enfants est le livret d’épargne. Mais depuis 

plusieurs années, sa rémunération est très faible. 

Votre enfant, en attendant sa majorité, dispose 

d’un horizon d’investissement de plusieurs années. 

Il peut donc investir sur des actifs plus dynamiques 

pour rechercher une meilleure valorisation de son 

épargne.

Afin d’étendre le choix des supports, deux autres 

formules sont envisageables : le compte-titres et 

l’assurance-vie. Des alternatives qui méritent d’être 

explorées.   

Quel est le rôle des parents ?

Si un enfant mineur ne dispose pas de la capacité 

juridique, il peut en revanche posséder un patrimoine.

Ce sont ses parents (représentants légaux) qui 

agissent en son nom et remplissent les différentes 

formalités. L’enfant ne pouvant gérer lui-même 

ses biens, c’est également à eux qu’incombe cette 

responsabilité. Jusqu’à la majorité de l’enfant, aucun 

prélèvement ne peut être effectué sans l’accord des 

parents. Les enfants mineurs étant rattachés au foyer 

fiscal de leurs parents, l’ensemble des revenus et 

plus-values réalisées sur leurs comptes s’ajoutent 

aux revenus du foyer fiscal et doivent intégrer 

l’imposition des revenus des parents.

La majorité de l’enfant atteinte, les pouvoirs des 

parents sur son compte s’éteignent et seul l’enfant 

en devient maître.

Optez pour la diversification avec le compte-titres !

Simple dans son fonctionnement, le compte-titres 

permet de diversifier son épargne sur un large choix 

de supports d’investissement, du plus prudent au 

plus dynamique.CONSULTEZ L’ACTUALITÉ ET LES RAPPORTS MENSUELS DE TOUS NOS FONDS 

EN VOUS CONNECTANT SUR NOTRE SITE : www.lfde.com
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ACTIONS

Echiquier 
Agressor

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agressor PEA

MSCI 
EUROPE NR

Echiquier 
Agenor

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

MSCI EMU

MID VALUE 
NR

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,5% 1891,86€ -7,4% +9,2% +11,9% 9,7% 1027,6 M€

-0,5% 331,56€ -7,4% +9,1% +7,4% 10,6% 173,0 M€

+1,9% 358,56€ +6,3% +21,7% +9,3% 15,8% 713,3 M€

+2,4% 211,40€ +1,8% +23,9% +17,3% 12,7% 373,8 M€

+2,4% 250,77€ +14,1% +16,4% +11,9% 1,7% 308,5 M€

-0,5% 240,77€ +5,2% +9,6% +6,8% 0,2% 780,0 M€

-0,5% 199,97€ +3,3% +17,5% +8,7% 10,6% 61,5 M€

+0,7% 196,85€ -11,6% +21,5% +12,9% 12,2% 794,5 M€

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Altran 3,7%

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Alstom 3,7%

Worldline 3,8%

Diasorin 3,6%

Nibe Indus. 3,3%

Interxion 4,1%

Guerbet 3,6%

DNA 3,2%

Facebook 9,6%

Microsoft 9,2%

Amazon 7,8%

Compass 4,7%

SAP 4,3%

Astrazeneca 4,2%

Legrand 3,4%

RELX 3,3%

Kerry 3,1%

Saint-Gobain 4,6%

Evonik 4,4%

Melia Hotels 4,3%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,5% 1891,86€ -7,4% +9,2% +11,9% 9,7% 1027,6 M€

-0,5% 331,56€ -7,4% +9,1% +7,4% 10,6% 173,0 M€

+1,9% 358,56€ +6,3% +21,7% +9,3% 15,8% 713,3 M€

+2,4% 211,40€ +1,8% +23,9% +17,3% 12,7% 373,8 M€

+2,4% 250,77€ +14,1% +16,4% +11,9% 1,7% 308,5 M€

-0,5% 240,77€ +5,2% +9,6% +6,8% 0,2% 780,0 M€

-0,5% 199,97€ +3,3% +17,5% +8,7% 10,6% 61,5 M€

+0,7% 196,85€ -11,6% +21,5% +12,9% 12,2% 794,5 M€

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Altran 3,7%

Eiffage 4,9%

Prudential 3,8%

Alstom 3,7%

Worldline 3,8%

Diasorin 3,6%

Nibe Indus. 3,3%

Interxion 4,1%

Guerbet 3,6%

DNA 3,2%

Facebook 9,6%

Microsoft 9,2%

Amazon 7,8%

Compass 4,7%

SAP 4,3%

Astrazeneca 4,2%

Legrand 3,4%

RELX 3,3%

Kerry 3,1%

Saint-Gobain 4,6%

Evonik 4,4%

Melia Hotels 4,3%

Performances au 29 juin 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 :  
22,9%

Obligations : 
65,9%

Liquidités : 

11,2%

Echiquier  
Conv. Europe

EXANE 
CONVERTIBLE 

EUROPE

Obligations : 
97%

Liquidités :  
3%

Echiquier  
Oblig

IBOXX EUR 
CORP 3 - 5 Y

Obligations : 
99,2%

Liquidités :  
0,8%

Echiquier 
Prime*

EONIA 
CAPITALISÉ+1%

_ _

Echiquier 
Patrimoine

EONIA 
CAPITALISÉ

Actions :  
27,5%

Obligations : 
26,4%

Liquidités : 
46,1%

Echiquier  
QME

EONIA 
CAPITALISÉ

Indices actions :  
44%

Obligations 
d’Etat : 29%

Devises : 19%

Taux d’intérêt :  
8%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

–

Performances au 29 juin 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
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

depuis le
01.01.18

au
29.06.18

depuis le
01.01.18 en 2017

annualisées
depuis la
création

-0,3% 1581,92€ -3,3% +5,6% +4,7% 1655,1M€

+0,2% 1316,19€ -2,4% +2,9% +2,4% 209,2 M€

-0,2% 164,76€ -1,8% +3,7% +4,7% 135,2 M€

+0,3% 104,57€ -3,3% +3,8% +2,4% 32,7 M€

-0,2% 912,79€ -1,8% +3,1% +3,8% 775,0 M€

-0,2% 994,25€ -5,4% +2,2% -0,2% 92,5 M€

Royal Dutch Shell 1,1%

Vivendi 1,0%

Spie 1,0%

Rag/Evonik CV 0% 02/21 4,9%

Wendel CV 0% 07/19 4,3%

Haniel CV 0% 05/20 4,2%

Spie 3.125% 03/24 2,0%

TUI 2.125% 10/21 2,0%

Altarea 2.25% 07/24 1,9%

Locindus 1,1%

Spie 1,1%

Michelin 1,0%

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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