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1. SYNTHESE DE NOTRE DEMARCHE ISR 

Depuis 2008, La Financière de l’Echiquier est signataire des Principes pour l’Investissement 

Responsable développés sous l’égide des Nations Unies (UN PRI) et entend ainsi matérialiser son 

engagement en faveur d’une finance responsable.  

La gestion dite de "stock-picking" de La Financière de l’Echiquier est une gestion de conviction qui 

s’appuie sur la connaissance approfondie des sociétés. Convaincus que l’analyse des critères 

Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) conduit à une meilleure évaluation des risques, nous 

avons décidé d’intégrer cette approche à l’analyse de l’ensemble des sociétés en portefeuille. Cette 

analyse nous semble d’autant plus fondamentale lorsqu’il s’agit de valeurs de croissance. En effet, n ous 

considérons que les valeurs de croissance se doivent d’intégrer ces enjeux extra-financiers dans leur 

stratégie pour asseoir durablement leur avantage compétitif et assurer leur développement. Ainsi, le 

fonds Echiquier Major SRI Growth Europe, qui investit dans des grandes valeurs leaders européennes, 

intègre pleinement les critères ESG dans sa politique d’investissement.  

Echiquier Major SRI Growth Europe exclut l’investissement dans toute société réalisant plus de 10% de 

son chiffre d’affaires dans les secteurs de l’armement, du tabac et de la production d’énergies fossiles. Il 

exclut également, en ligne avec les conventions d'Ottawa (1997) et d’Oslo (2008), tout investissement 

direct, dans les sociétés qui fabriquent, vendent, stockent et transfèrent d es bombes à sous-munitions et 

mines antipersonnel (pas de seuil minimum de chiffre d’affaires). De plus, sur une base normative, les 

sociétés coupables de la violation d’un ou de plusieurs des dix principes du Pacte Mondial de Nations 

Unies sont également exclues du fonds. 

Notre engagement ISR se traduit de la manière suivante : 

 Une rencontre systématique avec les sociétés présentes dans le portefeuille. 

 Une inclusion des critères ESG dans l’élaboration des cas d’investissement.  

 L’exercice systématique des droits de vote pour toutes les sociétés présentes dans le fonds.  

 Une notation et un compte-rendu d’entretien intégrés dans notre base de données qui nous 

permet de réaliser un suivi des entreprises en portefeuille.  

 Une évaluation des risques reflétée par la note ESG attribuée à chaque société. Cette notation est 

faite par l’équipe ISR de La Financière de l’Echiquier. Nous n’utilisons pas les notes des agences 

de notation extra-financière externes. 

 Un engagement de toute l’équipe de gestion d’Echiquier Major SRI Growth Europe, qui participe 

activement à la conduite des entretiens ISR et à la notation des entreprises. 

 La mise en œuvre de notre démarche de progrès qui vise à identifier avec les sociétés des axes 

d’amélioration, réalistes et mesurables et à les  suivre dans le temps. 

 

 Taux de couverture : Au 31 décembre 2018, le taux de couverture de l’univers de départ 

[Watchlist], à savoir, la part des valeurs ayant une note ESG, est de 67% en nombre d’émetteurs 

et de 87% en capitalisation. 

 Taux de sélectivité : Au 31 décembre 2018, 31% des valeurs de l’univers noté [Watchlist notée] 

sont exclues de l’univers investissable d’Echiquier Major SRI Growth Europe en raison d’une note 

ESG inférieure à 6,0/10 (note exigée pour intégrer le fonds) ou sont présentes dans les secteurs 

exclus (voir ci-dessus). Ce taux est calculé en nombre d’émetteurs.  
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 En comparaison et à titre d’information, Au 31 décembre 2018, 39% des sociétés notées dans 

notre base de données ont une note ESG strictement inférieure à 6,0/10 qui est la note minimale 

exigée pour intégrer le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe.  

Fort de son expertise en matière d’évaluation de la gouvernance des sociétés présentes en portefeuille, La 

Financière de l’Echiquier a formalisé il y a plusieurs années, une grille d’analyse ESG. Notre évaluation des 

entreprises donne lieu à l’octroi d’une note ESG sur 10.  

Elle repose sur les critères d’analyse suivants  : 

 Gouvernance : Qualité de l’équipe dirigeante, légitimité du directeur général dans le métier et 

capacité managériale, indépendance des administrateurs, complémentarité des fonctions, 

indépendance des comités, séparation des fonctions de président et de directeur général, respect 

de l’actionnaire minoritaire, transparence et disponibilité de la communication financière et 

qualité du contrôle des risques. 

 

 Environnement : mise en place d’un système de management environnemental, conformité aux 

règlementations actuelles et futures, gestion par objectifs précis et datés dans le temps, 

certification des sites, écoconception des produits et réalisation d’analyses de cycle de vie des 

produits, résultats présentés sur longue durée et tendances d’évolution, politique de contrôle des 

fournisseurs et impact des produits. 

 

 Social : politique de fidélisation des employés et gestion des carrières, politique de formation, 

qualité du dialogue social, santé et sécurité au travail, suivi en cas de restructuration, contrôle 

des fournisseurs, respect des droits humains et impact des produits.  

 

En matière de respect des droits humains, l’indicateur retenu est l’adhésion au Pacte Mondial des 

Nations Unies (UN Global Compact) dont 2 des 10 principes concernent directement 

l’engagement à respecter les Droits de l’Homme.  

 

 

 Controverses ESG : Depuis 2017, notre méthodologie d’analyse ESG intègre un malus controverse au 

sein du calcul de la note ESG. Celui-ci vient impacter directement la note ESG sur 10 d’un maximum de 

moins 2 points (granularité du malus de 0,5). La formalisation de cet aspect nous permet de 

sanctionner plus directement les entreprises qui méritent selon nous de voir leur note ESG réduite suite 

à une ou plusieurs controverses significatives. Préalablement, ces controverses étaient reflétées dans 

les  notes environnementales, sociales ou de gouvernance selon la nature de la controverse concernée. 

 

Le détail de la méthodologie d’évaluation et les pondérations de chaque critère sont détaillées ci -dessous.  

 

Plus de détails disponibles dans notre Code de Transparence à cette adresse dans la rubrique 

« Documents à télécharger » : https://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-major-sri-growth-europe/ 

  

https://www.lfde.com/les-fonds/echiquier-major-sri-growth-europe/
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NOTE ESG GLOBALE INDUSTRIE SERVICE 

NOTE GOUVERNANCE 62,5% 62,5% 

Compétence de l’équipe dirigeante  50% 50% 
Contre-pouvoirs 
Respect des actionnaires minoritaires 
Evaluation risques extra-financiers 

17% 
16% 
17% 

17% 
16% 
17% 

NOTE RESPONSABILITÉ 37,5% 37,5% 

 NOTE ENVIRONNEMENT 50% 34% 

Politique & actions 
Résultats 
Fournisseurs 
Impact environnemental des produits  

33% 
33% 
17% 
17% 

33% 
33% 
17% 
17% 

 NOTE SOCIAL 50% 66% 

Fidélisation & progression 
Protection 
Fournisseurs 
Impact social des produits 
Relations avec la société civile 

34% 
33% 
11% 
11% 
11% 

34% 
33% 
11% 
11% 
11% 

NOTE DE CONTROVERSE max. - 20% max. - 20% 
 

Nos analyses s’appuient sur de multiples sources  : 

 La rencontre systématique avec le management et la réalisation d’un entretien de suivi tous les 2 ans 

 La lecture de la documentation publique en amont de chaque entretien (rapports annuels, rapports 
de développement durable, etc.) 

 La consultation de rapports d’ONG ou de brokers  sur une thématique ISR précise et la revue 
d’articles parus dans la presse 

 Des visites de sites et rencontres de responsables terrain variés (directeur des ressources humaines, 
directeur qualité, directeur de l’environnement, responsable juridique…)  

 L’abonnement à des réseaux d’experts (Gerson Lehrman Group et Third Bridge) pour approfondir 
nos connaissances sur des enjeux spécifiques  

 L’abonnement à la recherche OFG sur le thème de la gouvernance , qui nous apporte un éclairage 
complémentaire sur la qualité des conseils d’administration des sociétés dans lesquelles nous 
sommes investis 

 L’abonnement à Capital IQ afin d’accéder, entre autres, à des informations sur la gouvernance des 
entreprises 

 La plateforme de données environnementales du Carbon Disclosure Project  (CDP)  

 La base de données UN Global Compact 

 L’abonnement à la plateforme Eboard de Trucost pour la réalisation des empreintes carbone 

 L’abonnement à la recherche ESG de MSCI ESG Research  pour le suivi des controverses 

 

Notre politique de vote aux assemblées générales : 

 

La Financière de l’Echiquier publie sa politique de vote ainsi que son rapport annuel sur l’exercice des 

droits de vote sur son site www.lfde.com. La dernière mise à jour de notre politique de vote date de 

janvier 2018. En synthèse, La Financière de l’Échiquier vote systématiquement aux assemblées générales 

pour toutes les sociétés détenues dans le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe. Les gérants sont 

informés par une procédure interne de l’ensemble des résolutions proposées en assemblée générale sur 

toutes les sociétés détenues dans leurs fonds. 

  

http://www.lfde.com/
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2. BILAN DES RENCONTRES ISR DU TRIMESTRE 
 

Entretiens, visites de sites et notation des sociétés de l’univers de départ [Watchlist] au cours du 
trimestre : 
 

  
En portefeuille au 

31/12/2018 
Note ESG Evolution de la note 

CAPGEMINI  X 7,8 ↑ 

CHR. HANSEN - 7,2 Première Notation 

L'OREAL X 8,0 = 

LVMH X 6,5 ↓ 

NOVO NORDISK  X 7,1 ↓ 

PRYSMIAN  X 7,7 ↑ 

UNILEVER  X 7,1 ↓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : La Financière de l’Echiquier – Données au 31/12/2018 
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3. PROFIL ESG D’ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE 

 

 Portefeuille au 31/12/2018 

Nombre de valeurs 32 

Pourcentage de valeurs notées en ESG 100% 

 

  
Note Moyenne  
au 31/12/2018 

Note Moyenne  
au 31/12/2017 

Gouvernance 7,4/10 7,4/10 

dont Compétence de l’Equipe Dirigeante  7,7/10 8,1/10 

Environnement 7,0/10 7,0/10 

Social 7,3/10 6,9/10 

Note ESG 7,3/10 7,2/10 

Note ESG Pondérée  7,2/10 7,2/10 

  

 

Source : La Financière de l’Echiquier  

 l’Echiquier 
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4. COMPARAISON D’ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE AVEC SON 

UNIVERS NOTE [WATCHLIST NOTEE] 
 

Répartition des notes ESG du portefeuille d’Echiquier Major SRI Growth Europe (% exprimés en nombre 

d’émetteurs) :  

 

 

 

 

Répartition des notes ESG de l’univers noté [Watchlist notée] d’Echiquier Major SRI Growth Europe  

(% exprimés en nombre d’émetteurs) : 

 

 

 
 
 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

34,4% 

53,1% 

12,5% 

0,0% 

Entreprises
Exclues

<4,0 ≥4,0<5,0 ≥5,0<6,0 ≥6,0<7,0 ≥7,0<8,0 ≥8,0<9,0 ≥9,0 

11,8% 

0,6% 
3,1% 

15,5% 

34,2% 

28,6% 

6,2% 

0,0% 

Entreprises
Exclues

<4,0 ≥4,0<5,0 ≥5,0<6,0 ≥6,0<7,0 ≥7,0<8,0 ≥8,0<9,0 ≥9,0 

Source : La Financière de l’Echiquier – Données au 31/12/2018 

Source : La Financière de l’Echiquier – Données au 31/12/2018 
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Comparaison des notes moyennes Environnementale, Sociale et de Gouvernance d’Echiquier Major SRI 
Growth Europe avec celles de son univers noté [Watchlist notée] : 
 

 

 
 
Comparaison d’Echiquier Major SRI Growth Europe avec son univers de départ [Watchlist] en matière 
de respect des droits humains au travers du pourcentage de signataires du Pacte Mondial des Nations 
Unis (% exprimés en nombre d’émetteurs) : 
 

  

7,0 

7,3 

7,4 

6,5 

6,2 

6,9 

 E  S  G

Au 31/12/2018 

Echiquier Major SRI Growth Europe

Univers Noté - [Watchlist Notée]

7,0 
6,9 

7,4 

6,3 

6,5 

7,0 

 E  S  G

Au 31/12/2017 

Echiquier Major SRI Growth Europe

Univers Noté - [Watchlist Notée]

72% 

53% 

Echiquier Major SRI
Growth Europe

Univers de départ
[Watchlist]

Au 31/12/2018 

67% 

53% 

Echiquier Major SRI
Growth Europe

Univers de départ
[Watchlist]

Au 31/12/2017 

Source : La Financière de l’Echiquier  

 

 

Source : La Financière de l’Echiquier, UN Global Compact Participant Search 
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Comparaison d’Echiquier Major SRI Growth Europe avec son univers de départ [Watchlist] en matière 

de croissance des effectifs : 

 

 

Entre les exercices 2016 et 2017, les entreprises au sein du portefeuille d’Echiquier Major SRI Growth Europe 

ont vu leur effectif augmenter en moyenne de 12,4% contre 8,0% pour les entreprises de l’univers de 

départ [Watchlist].  

---- 

Note méthodologique :  
 

 Données et Périmètre :  
- Nous avons mesuré l’évolution des effectifs entre les deux derniers exercices comptables 

(2016 et 2017) à l’aide de Bloomberg.  
- Les données utilisées sont uniquement celles publiées par les entreprises et disponibles sur 

Bloomberg, à jour au 31/12/2018. Elles couvrent l’intégralité des effectifs (y compris les 
variations de périmètre : acquisitions, cessions…) des entreprises.  

- Conformément au référentiel du label, les indicateurs ne portent que sur une année (pas de 
comparaison possible de l’évolution sur les trois dernières années) car il s’agit de la première 
campagne de publication de cet indicateur pour le fonds. 

 

 Méthode de calcul : La méthode de calcul de croissance des effectifs utilisée est la suivante : 
 [(Nombre d’employés année N/Nombre d’employés année N-1)/Nombre d’employés année N-1] 

 

 Couverture : Sur cet indicateur, le pourcentage de couverture par Bloomberg du portefeuille 

d’Echiquier Major SRI Growth Europe est de 100% et pour l’univers de départ [Watchlist] de 97,1%. 

  

 Nous n’avons rencontré aucune difficulté dans la mesure de cet impact.  
 

 

12,4% 

8,0% 

Taux de croissance des effectifs  
entre 2016 et 2017 

Univers de Départ [Watchlist] 
Echiquier Major SRI 

Growth Europe 

Source : Bloomberg 



 

 
 

11 

Comparaisons d’Echiquier Major SRI Growth Europe avec son univers de départ [Watchlist] en matière 
de féminisation du Conseil : 

 

 

En 2017, les entreprises présentes dans le portefeuille d’Echiquier Major SRI Growth Europe avaient en 

moyenne 30,1% de femmes au sein de leur Conseil et celles de l’univers de départ [Watchlist] 29,2%. 

---- 

Note méthodologique :  
 

 Données et Périmètre :  
- Nous avons mesuré le pourcentage de femmes au sein des conseils d’administration ou de 

surveillance au cours de l’année 2017 à l’aide de Bloomberg. 
- Les données utilisées sont uniquement celles publiées par les entreprises et disponibles sur 

Bloomberg, à jour au 31/12/2018. 
- Le périmètre choisi est celui de l’ensemble des membres des conseils d’administration ou de 

surveillance, sans tenir compte des censeurs.  
- Conformément au référentiel du label, les indicateurs ne portent que sur une année (pas de 

comparaison possible de l’évolution sur les trois dernières années) car il s’agit de la première 
campagne de publication de cet indicateur pour le fonds. 

 

 Méthode de calcul : La méthode de calcul utilisée est la suivante :  
(Nombre de femmes au Conseil / Nombre total de membres du Conseil)  

 

 Couverture : Sur cet indicateur, le pourcentage de couverture par Bloomberg du portefeuille Echiquier 

Major SRI Growth Europe est de 100% et pout l’univers de départ [Watchlist] de 94,6%. 

 

 Nous n’avons rencontré aucune difficulté dans la mesure de cet impact.  
  

30,1% 

29,2% 

Pourcentage de femmes au Conseil  
en 2017 

Univers de Départ 
[Watchlist] 

Echiquier Major SRI 
Growth Europe 

Source : Bloomberg 
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5. BILAN DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTES DU TRIMESTRE 

Au cours du trimestre, nous n’avons eu aucune assemblée générale concernant les valeurs détenues 

en portefeuille. 
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6. EMPREINTES CARBONE D’ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE  

Nous utilisons l’outil Eboard fourni par la société Trucost pour l’élaboration des empreintes carbone. 
Nous avons retenu ce prestataire pour l’étendue de son univers d’analyse, qui permet d’obtenir des taux 
de couverture assez élevés et renforce la pertinence des informations obtenu es. Le portefeuille 

Echiquier Major SRI Growth Europe est ainsi couvert à hauteur de 100%.  

L’empreinte carbone permet de quantifier les gaz à effet de serre « embarqués » dans les portefeuilles 
exprimés en tonnes d’équivalent CO2 (t  eq CO2). La comparaison des émissions de gaz à effet de serre de 
chaque entreprise relativement à son chiffre d’affaires donne une mesure de l’intensité carbone 
permettant de comparer les entreprises entre elles, quelle que soit leur taille. La méthodologie 
développée par Trucost comptabilise les émissions directes (Scope 1) et indirectes (fournisseurs de 
premier rang). Les émissions directes sont celles générées par l’activité de l’entreprise (y compris les 
flottes de véhicules d’entreprise), ses activités de production et les déchets qui en résultent. Les 
émissions indirectes (fournisseurs de premier rang) incluent notamment les émissions attachées à 
l’électricité achetée, aux voyages d’affaires, au transport et à la logistique. La contribution de chaque 
position à l’empreinte carbone du portefeuille est calculée sur la base du pourcentage du capital détenu. 
L’empreinte carbone du fonds est la somme de ces  contributions, normalisée par le chiffre d’affaires 
détenu. Nous avons retenu cet indicateur car il s’agit d’une métrique « mature », communément admise 
pour appréhender le risque de transition (exposition des portefeuilles au risque d’une généralisation à 
l’échelle mondiale d’un prix élevé du CO2).  

 

(1) Empreinte carbone en tonnes équivalent CO2 par million d’euros de chiffre d’affaires :  

Echiquier Major SRI Growth Europe est 1,8 fois moins carboné que son indice de référence par 

la méthode du chiffre d’affaires. 

  
Données au 31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données au 31/12/2017 

 

 

180,0 

329,4 

0 50 100 150 200 250 300 350

Empreinte carbone  
en tonnes équivalent CO2 par million d'euros de CA 

MSCI Europe

Echiquier Major SRI
Growth Europe

Source : Trucost 
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(2) Empreinte carbone en tonnes équivalent CO2 par million d’euros investi :  

Echiquier Major SRI Growth Europe est 3 fois moins carboné que son indice de référence lorsque 

son empreinte carbone est mesurée par million d’euros investi dans le fonds.   

 
Données au 31/12/2018 

 

Données au 31/12/2017 

  

87,6 

306,4 

0 50 100 150 200 250 300 350

Empreinte carbone  
en tonnes équivalent CO2 par million d'euros investi 

MSCI Europe

Echiquier Major SRI
Growth Europe

Source : Trucost 
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7. FOCUS ESG SUR DES ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Capgemini 
Nous avons rencontré pour la deuxième fois Capgemini qui a réussi à améliorer son 

positionnement ESG, déjà excellent. Le fait marquant de cette année est la bonne préparation de la 

succession de Paul HERMELIN, actuel PDG et figure du groupe qui a fortement contribué à sa 

réussite. Ont été nommés deux directeurs délégués dont l'un obtiendra le poste de DG d'ici 2020. 

Chacun couvre une partie complémentaire des activités, ce qui les met dans une position de 

concurrence plus modérée. Au Conseil également, la succession se prépare avec la nomination d'un 

Vice-Président. Malgré la nomination ce trimestre, d'une administratrice indépendante américaine 

spécialiste du digital et marketing, le Conseil reste toutefois très « français » et comporte peu de 

compétences métiers, mais est très majoritairement indépendant. Sur le volet RH, Capgemini a un 

bon positionnement. La marque employeur est reconnue, le groupe n’a aucun mal à recruter et 

investit beaucoup sur ses talents. Nous notons toutefois un turnover de plus de 20% et qui est en 

hausse. Cela est dû aux tensions récentes sur le marché et la forte empreinte de l'offshoring en Inde  

qui couvre plus de 50% des effectifs. Un taux plus sain serait autour de 18%, tout comme l'a identifié 

son concurrent Accenture. Nous resterons donc vigilants quant à l'évolution  de cet indicateur qui 

peut représenter un frein à la croissance. 

 

 

 

 

L’OREAL 
Nouvelle rencontre ce trimestre avec L’Oréal, qui, ces dernières années, s'est démarqué de 

ses pairs grâce notamment à la vision à long terme du management, rendue possible par un 

actionnariat familial stable. Cela a permis au groupe de s'affranchir du zero-based budgeting en 

vogue dans le secteur, et de surperformer ses pairs sur la croissance. La sortie possible de Nestlé 

(23% du capital) ne devrait pas bouleverser le groupe, ni sa gouvernance. Au niveau du Comité 

exécutif, plusieurs changements depuis notre entretien de 2016 : départ du Directeur financier et  

montée en puissance de Nicolas HIERONIMUS. Nous y lisons une préparation de la succession de 

Jean-Paul AGON dont le mandat expire en 2022, date à laquelle il fêtera ses 65 ans. Nicolas 

HIERONIMUS fait clairement figure de dauphin. La politique environnementale reste très solide 

malgré les risques élevés dans la chaîne d’approvisionnement (huile de palme, mica). A ce titre, la 

politique du groupe est de rester dans les pays à risque (Inde et Malaisie) et de tenter de 

transformer et réguler l'écosystème de l'intérieur pour ne pas priver les populations locales de 

revenus importants et réguliers. Le groupe est toutefois lucide quant au risque que ses fournisseur s 

dérogent à certaines règles de leur code de conduite. L’absence de communication sur la satisfaction 

des employés abaisse légèrement la note sociale. La prolifération d'applications permettant d'avoir 

plus de transparence sur la composition des produits est également un risque pour L'Oréal. On 

notera favorablement le développement d'une offre bio mass market (Garnier Bio et La Provençale), 

un point sur lequel nous les avions questionnés en 2016.  
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8. CARACTERISTIQUES DU FONDS 
 

Société de gestion :   La Financière de l’Echiquier  
Forme juridique :   FCP de droit français 
Périodicité :    Quotidienne 
Devise de cotation :   Euro 
Indice de référence :   MSCI Europe NR 
Niveau de risque :   5 sur une échelle de 1 à 7  
Horizon de placement :   Supérieur à 5 ans 
Dépositaire - Valorisateur :  BPSS - SGSS 
Enveloppe fiscale :   Eligible au PEA  
Cut-off souscriptions/rachats :  12h00 
Livraison :    J+2 
 
 

Part(s) 

Caractéristiques 

Code ISIN 
Affectation des sommes 

distribuables 
Devise de 

libellé 
Souscripteurs concernés 

Montant minimum de 
souscription 

Part A FR0010321828 
Résultat net : Capitalisation Plus-values 

nettes réalisées : Capitalisation 
 
 

Résultat net : Capitalisation Plus-values 
nettes réalisées : Capitalisation 

 
 

Résultat net : Capitalisation Plus-values 
nettes réalisées : Capitalisation 

Euro Tous souscripteurs 
 

Néant 

Part G FR0010581728 Euro 
Réservée à la commercialisation 

par des intermédiaires financiers 
(1)

 
Néant 

Part I FR0011188275 Euro 
Réservée aux investisseurs 

institutionnels 

1 000 000 

EUR minimum 
(2)

 

Part J FR0013392404 
Résultat net : Capitalisation Plus-values 

nettes réalisées : Capitalisation 
Euro 

Réservée aux investisseurs 
institutionnels 

1 000 000 

EUR minimum 
(2)

 

 
(1) La souscription de cette part est réservée aux investisseurs souscrivant via des intermédiaires fournissant un service de Conseil Indépendant ou de 

gestion sous mandat (dont la société de gestion dans la limite de l'offre Echiquier Club Sélection) ou des distributeurs qui :  
a. Sont soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs  

(par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas)  
ou 

b. Fournissent un service d'investissement au sens de la réglementation européenne MIF 2 et pour lequel ils sont rémunérés 
exclusivement par leurs clients  

(2) A l’exception de la société de gestion qui peut souscrire une unique part pour son compte propre ou le compte de tiers.  
 
 

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des 

souscriptions et des rachats 
Assiette Taux barème 

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative x nombre de parts 

 
3,00 % maximum 

Commission de souscription acquise à l'OPCVM 
valeur liquidative x nombre de parts 

 
Néant 

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM valeur liquidative x nombre de parts Néant 

Commission de rachat acquise à l'OPCVM valeur liquidative x nombre de parts Néant 
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Frais facturés à l'OPCVM Assiette Taux barème 

 

 
1 

 
 

 
 

2 

 

3 
 
 
 

 
4 

Frais de gestion financière 
------------------------------------------------------------------- 

Frais administratifs externes à la société de gestion 

                Actif net 

Part A 2,392 % TTC maximum 

Part G 1,35 % TTC maximum 

Part I 1,00 % TTC maximum 

Part J 0,75 % TTC maximum 

Frais indirects maximum 

(commissions et frais de gestion) 
Actif net 

                                                       Néant 
(*)

 

Commissions de mouvement perçues par la société 

de gestion 

Prélèvement sur chaque 

transaction ou opération 
0,40 % TTC maximum pour les actions 

Commission de surperformance               Actif net 

Part A Néant 

Part G Néant 

Part I Néant 

Part J 

Une commission de 
surperformance de 15% est 
appliquée sur la différence 

positive entre la performance 
du FCP (nette de frais de gestion 

fixes) et la performance de 
l’indice MSCI EUROPE. 

 
(*) Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif dans d’autres OPC dont les frais de gestion maximum seront de 2.392%.  
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la société de gestion. 
Les contributions dues pour la gestion de l’OPCVM en application du d) du 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier sont imputées au fonds.  
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Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec l’accord préalable de Financière de 

l’Echiquier. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession et ne sont pas constitutives d’un conseil 

en investissement. Les valeurs citées sont données à titre d’exemple. Ni leur présence dans les portefeuilles gérés, ni leur performance 

ne sont garanties.  

Le fonds est majoritairement investi en actions et/ou en obligations. Il présente un risque de perte en capital. La gestion est 

discrétionnaire. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. 

 

Pour plus d’informations sur le fonds présenté, les caractéristiques, les frais et les risques nous vous invitons à vous référer au 

prospectus disponible sur www.lfde.com. Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans le DICI du fonds.  

LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER – MAISON D’EPARGNE DEPUIS 1991 

53, AVENUE D’IENA – 75 116 PARIS – TEL : 01.47.23.90.90 – FAX : 01.47.23.91.91 – www.lfde.com 

S.A. AU CAPITAL DE 10 000 000 € - SIREN 352 045 454 – R.C.S PARIS  

SOCIETE DE GESTION AGREE PAR L’AMF SOUS LE NUMERO 91 004 

 


