LA GESTION SOUS MANDAT
selon

la financiere de l’echiquier

LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier est l’une des
principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes
en France.

valorisons
“ Nous
les capitaux

des investisseurs particuliers
depuis 1991

La Financière de l’Echiquier gère une gamme de fonds communs

”

de placements investis sur les principaux marchés d’actions,
d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le
compte d’investisseurs privés et institutionnels.
La méthode de gestion de La Financière de l’Echiquier est fondée
sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet
de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.
Placer son argent ne s’improvise pas : notre seul métier est
de valoriser les capitaux des investisseurs qui nous font
confiance pour la gestion de leur épargne.

UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT ET PERSONNALISÉ

La Financière de l’Echiquier met son expérience et son expertise à votre service, par le biais d’un mandat de
gestion. Ce dispositif vous donne accès à :
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En absolu ou en relatif ?
Monsieur Sébastien MARTIN

nouveau (mais déjà plus si jeune !).
2000… le chiffre sonne comme celui du millénaire
le niveau atteint cette semaine par l’indice
Il a la beauté des chiffres ronds. 2000, c’est aussi
qui invite à s’arrêter sur la flamboyante
Standard and Poor’s 500, un seuil emblématique
santé des actions américaines.
de 2009 ! Cette année-là, le 6 mars, au cours
Quel chemin parcouru depuis les plus bas niveaux
niveau de 666 : un autre chiffre symbolique,
d’une séance heurtée, l’indice chutait jusqu’au
de jeux littéraires) ou le chiffre du diable pour
un nombre palindrome (pour les amateurs
de numérologie, replaçons plutôt
les lecteurs de l’Apocalypse. Mais assez d’élucubrations
de l’indice phare américain.
dans l’histoire boursière la récente belle performance
majeur, même s’il ne s’agit pas du
200% en cinq ans, c’est évidemment un mouvement
haussiers. Rappelons que sont considérées
plus spectaculaire de l’histoire des marchés
progression au cours desquelles les phases
comme marchés haussiers les périodes de
les plus marquées du siècle
progressions
les
Parmi
de retracement n’excèdent pas 20%.
Jones) ou celle de 1987-2000 (+587%) ont en
dernier, celle de 1920-1929 (+495% pour le Dow
Ces deux progressions record sont
commun de s’être terminées en bulle de valorisation.
au mouvement actuel... mais ce dernier
aussi d’amplitudes et de durées bien supérieures

I n ve s t i s s e u r s p a r t i c u l i e r s
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allocation fait l’objet d’une animation permanente.
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Investisseurs institutionnels
et Allocataires d’actifs

17, rue Jean Cavignas
75011 PARIS
FRANCE

LA SITUATION DE VOS INVESTISSEMENTS
AU 30 SEPTEMBRE 2014

n’est pas encore épuisé !

affiner la lecture de la hausse récente de
Ce calage historique étant fait, nous pouvons
dernières années, 30% de la progression de
l’indice en la décomposant. Au cours des trois
des actions sous-jacentes, les 70% restants
l’indice proviennent de la hausse des bénéfices
(1)
. Pour parler du plus emblématique d’entre
étant à attribuer à la hausse des multiples
(2)
de 19 aux Etats-Unis (ce qui signifie
eux, le Price Earning Ratio , celui-ci est, aujourd’hui,
En ajustant ce même multiple du cycle
que l’action vaut 19 fois le bénéfice par action).
la moyenne des bénéfices par action des dix
économique (on calcule le ratio en utilisant
la référence historique n’est pas pour rassurer,
dernières années) le chiffre grimpe à 26. Ici,
ne
à 18 : assurément, les actions américaines
la moyenne à long terme de ce ratio étant

Une structure de frais simple et transparente : les

sont pas bon marché.

droits de garde et les frais de mandat sont offerts sur
nos OPCVM.
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un raisonnement relatif nuance sérieusement
Faut-il les vendre ? La tentation est là, mais
des actions est très sensiblement supérieur
la conclusion. Depuis deux ans, le rendement
: le taux de dividende de McDonald’s est
à celui de leur dette. Un exemple emblématique
à cinq ans à moins de 2%. Les comparaisons
à 3,5% lorsque la société peut emprunter
où les taux obligataires sont plus bas et les
seraient plus flatteuses encore en Europe,
cet angle, c’est le marché obligataire qui paraît
niveaux de dividendes plus élevés. Vu sous
semble plus raisonnable.
cher tandis que la valorisation des actions
américaines se retrouvent dans la
actions
les
Chères en absolu, bon marché en relatif,
je m’examine, je m’inquiète. Quand je me
jolie formule attribuée à Talleyrand : « Quand
compare, je me rassure… »
progression de
de cette action s’apprécie ; on parle alors de
(1) A résultat inchangé, si le P/E d’une action augmente, le cours
marché par hausse des multiples.
capitalisation
cours sur bénéfices", il se calcule en divisant la
(2) Price Earning Ratio (abrégé PER ou P/E) : également appelé "ratio
boursière par le résultat net.

VOTRE COMPTE EN LIGNE

VOS CONTACTS
Votre gérant :
Thibault CASTRES
01.47.23.89.38
tcastres@fin-echiquier.fr

Son assistante :
Valérie VILM

www.fin-echiquier.fr
Votre identifiant : Martin

Votre mot de passe : En cas de besoin, nous contacter

Marc CRAQUELIN

www.fondation-echiquier.fr

>

DES OUTILS INTERACTIFS

Vous avez accès à de nombreux outils de communication
interactifs : Web Conférences régulières, documentation
dématérialisée, actualités en vidéos.

>

LE SUIVI DE VOS INVESTISSEMENTS

La lettre mensuelle, les relevés de performances ou encore un
accès à notre site Internet, vous permettent d’être régulièrement
informés des performances liées à vos investissements.

credo :
“ Notre
être de bon
conseil
”
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UN ACCES PRIVILEGIE A LA GESTION DE LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

UNE METHODE EPROUVEE :
LA GESTION DE CONVICTION

PROFIL D’INVESTISSEUR

« Loin des marchés, proches des entreprises », les

La Financière de l’Echiquier gère une gamme de fonds

gérants et analystes organisent des rencontres régulières

communs de placement répondant à tous les profils

avec le management des entreprises. Une méthode

d’investisseurs et horizons de placement.

de gestion qu’ils appliquent avec conviction et passion
depuis 1991.

VOUS CHERCHEZ UN PLACEMENT 		
ADAPTE A VOS PROJETS

UNE GAMME DIVERSIFIEE

En vous orientant vers La Financière de l’Echiquier, votre

Notre gamme couvre une large palette d’instruments

conseiller en gestion de patrimoine vous propose une

financiers (actions, obligations d’entreprises, obligations

gestion active, un suivi personnalisé et des performances

convertibles) sur les principales places financières

au service de votre épargne, au sein d’un compte titres,

mondiales.

d’un PEA ou d’un contrat d’assurance-vie.

>

>

DES FONDS RECOMPENSES

Nos produits sont régulièrement récompensés dans la durée,
pour leurs performances et la qualité de la gestion.

>

”

LA FONDATION FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

La Fondation Financière de l’Echiquier agissant en faveur
de personnes en difficultés sociales et professionnelles a
financé 120 projets depuis sa création en 2005 et un projet
propre : la Maison des Talents.

1

Bilan de votre situation

Votre conseiller fait le point sur votre situation personnelle et vos projets
d’investissement. Il vous oriente vers La Financière de l’Echiquier pour la
gestion d’une partie de vos actifs financiers.

consacrons
“ Nous
toute notre énergie

à la performance
de vos investissements

4 ETAPES ESSENTIELLES POUR INVESTIR

2

Mise en relation

En relation permanente avec votre conseiller, nous sommes également
à votre disposition pour vous rencontrer, échanger et répondre à tout
moment à l’ensemble de vos interrogations.

3 Proposition sur-mesure
Nous vous proposons une allocation d’actifs adaptée à votre situation, à vos
besoins, à vos objectifs d’investissement, mais également à nos anticipations
de marché, fonction de l’évolution de l’environnement économique et
financier.

4 Investissement
Vous avez alors toutes les clés en main pour prendre votre décision avec
l’appui de votre conseiller.

Maison
des Talents

www.fondation-echiquier.fr

“

Investir en Bourse ne
s’improvise pas

”

societe de gestion de portefeuille independante
> 8,5 milliards d’euros d’actifs gérés
> 100 collaborateurs
> 10 gérants privés
> 27 gérants et analystes

Valérie Pruvost
valerie.pruvost@lfde.com
+33 (0)1.47.23.73.23

Nathalie Digne
nathalie.digne@lfde.com
+33 (0)1.47.23.85.30

Votre Conseiller s’associe à La Financière de l’Echiquier
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