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actions européennes

Carte blanche au gérant

Un stock-picking de conviction à la recherche
des meilleurs cas d’investissement

Un fonds incontournable de votre allocation d’actifs

Echiquier Agressor investit, par le biais de la sélection de
titres (stock-picking), dans l’univers des actions européennes. La
caractéristique « carte blanche au gérant » lui permet de choisir des
valeurs sans contrainte de style ou de taille.
Toutes les données figurant sur ce document sont arrêtées au 30/06/2016. Pour plus d’informations sur le fonds et la société de gestion,
nous vous invitons à consulter le site www.lfde.com.
Sources : Morningstar, Bloomberg, La Financière de l’Echiquier.

CARTE BLANCHE AU GÉRANT
Un stock-picking de conviction à la recherche des meilleurs choix d’investissement
> Une méthode de valorisation éprouvée sur de nombreux cycles boursiers
> Une philosophie : « loin des marchés, proche des entreprises »
> Un portefeuille de conviction sans contrainte sectorielle
Performances cumulées depuis la création du fonds (1991)
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Echiquier Agressor enregistre une performance de +1657,2%
depuis sa création en 1991 contre +217,5% pour son indice
Données au 30/06/2016. Sources : Morningstar, Bloomberg, données La Financière de l’Echiquier
Indice de référence Echiquier Agressor : MSCI Europe NR
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l’OPCVM et
de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la
performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués. Les performances passées ne doivent pas être
l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les
risques auxquels est exposé le fonds doivent être pris en considération.

UN FONDS RÉACTIF EN FONCTION DES CYCLES
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ECHIQUIER AGRESSOR, C’EST...
1,4 MILLIARD D’EUROS D’ENCOURS
> Une gestion « contrarian » et opportuniste : aucune contrainte ni de style, ni de taille
> Une attention constante à la valeur des choses : des prix d’achat exigeants et la
capacité de réduire l’exposition actions européennes à 60%
> La recherche de managers d’exception : des projets portés par les meilleurs
dirigeants et souvent soutenus par un actionnaire de référence

LA GESTION
Damien Lanternier, CFA

D’abord analyste d’Echiquier Agressor en 2004,

Gérant

Damien Lanternier prend les rênes du fonds en 2008.
Pour effectuer la meilleure sélection de titres, il s’appuie

Stefan Weimann, CFA
Analyste

sur le travail des analystes du fonds, les échanges avec
les 29 membres de l’équipe de gestion, et multiplie les
rencontres avec les chefs d’entreprises, en France, en
Europe et partout dans le monde. Un travail d’équipe

Guillaume Dalibot, CFA

qui a fait ses preuves à travers les cycles.

Analyste
Pour plus d’informations sur le fonds et la composition de l’équipe de gestion,
nous vous invitons à consulter le site www.lfde.com

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS ET PROFIL DE RISQUE

> Créé le 29 novembre 1991

Durée minimum
d’investissement recommandée

> FCP actions des pays de l’Union européenne

Echelle de risque

> Devise de cotation : euro
> Affectation des résultats : capitalisation
> Frais de gestion : 2,392%TTC max.

Risque plus faible

>

> Code Bloomberg : ECHAGRE FP

1

2

Risque plus élevé

3

Rendement potentiellement
plus faible

4

5

6

7

<

> Code ISIN : FR0010321802

5

ans

Rendement potentiellement
plus élevé

Le fonds est majoritairement investi en actions. 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. Le fonds peut être investi dans des petites et moyennes valeurs. Le volume de ces titres
cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus rapides que
sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l’OPCVM peut donc baisser plus rapidement et plus
fortement.Pour plus d’informations sur le fonds présenté et ses risques, nous vous invitons à vous référer
au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à
contacter votre interlocuteur habituel.
L’ensemble des frais supportés par le fonds sont disponibles dans le prospectus.
Les frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans le DICI du fonds.
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Création de La Financière de l’Echiquier
Salariés

28

Gérants & analystes

7,5

Md€ d’encours gérés

100%

Indépendant

www.lfde.com

53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’A.M.F N° GP 91004

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, ne présente pas de caractère contractuel. Il ne peut être remis à des tiers qu’avec l’accord préalable
de La Financière de l’Echiquier. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Ces informations et ce document ne sont pas
constitutifs d’un conseil en investissement. Echiquier Agressor est autorisé à la commercialisation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie,
aux Pays-Bas et en Suisse. Ce fonds est également disponible dans le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services.

