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actions européennes

25 ans

d’expérience

Sur les petites et moyennes valeurs européennes

Un vivier d’entreprises d’exception riche de

3000
valeurs

La recherche de projets de croissance
autonomes du cycle

Echiquier Entrepreneurs est un fonds de sélection de titres
( stock-picking ) qui investit, sans contraintes sectorielles,
dans des petites valeurs européennes en privilégiant à long
terme les valeurs dites de croissance.
éligible

Toutes les données figurant sur ce document sont arrêtées au 30/12/2016.
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.

pea
et pea / pme

TIRER PARTI DU DYNAMISME DES PETITES VALEURS EUROPÉENNES
Affirmer nos convictions
> La connaissance pointue des entreprises et de leur management
> Un portefeuille concentré autour d’une quarantaine de valeurs
> Une gestion de conviction : > 90 % des actifs du fonds diffèrent de ceux présents dans
l’indice de référence (active share)
Performances cumulées depuis la création du fonds (2013)
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Echiquier Entrepreneurs enregistre une performance de +67,5%
depuis sa création en 2013 contre +43,1% pour son indice.
Données au 30/12/2016. Sources : Morningstar, Bloomberg, La Financière de l’Echiquier
Indicateur de référence Echiquier Entrepreneurs : MSCI Europe Small Cap
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.

UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
≈3000

≈300

valeurs

≈100

valeurs

≈40

valeurs

univers
d’investissement

trois filtres
quantitatifs
- Liquidité
- Performance opérationnelle
- Valorisation

construction
de portefeuille

analyse
fondamentale
1 / Validation :

2 paramètres complémentaires
pour définir le poids d’un titre :

- c ritères d’égibilité PEA/PME
- pertinence des projets
croissance

de

- p ositionnement de leadership
- alignement d’intérêts du
management (implication
capitalistique)

2/ Rencontre du top management
(Président / Directeur Général,
Directeur Financier)

valeurs

- l’ upside
- le momentum
Les 10 premières valeurs, dont
le poids est de l’ordre de 40%,
présentent les upsides les plus
élevés et les momentum les
plus forts.

suivi
du risque
- R ègles de diversification
- Outil APT

ECHIQUIER ENTREPRENEURS : C’EST...
268,8 MILLIONS D’EUROS D’ENCOURS
> Un fonds éligible au PEA-PME
> Un univers d’investissement très vaste, riche en opportunités
> Des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance

LA GESTION
Stéphanie Bobtcheff, CFA
Gérante

José Berros
Gérant

Guillaume Puech, CFA
Gérant

Mathieu Barbara

Cumulant plus de 40 ans d’expérience sur les petites
et moyennes valeurs européennes, notre équipe
parcourt l’Europe à la rencontre du management des
sociétés de son univers d’investissement.
La prise d’information en direct accumulée depuis
25 ans vient compléter un processus de sélection
rigoureux basé sur l’analyse fondamentale de chaque
dossier.

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 18 octobre 2013

Durée minimum
d’investissement recommandée

> FCP actions des pays de l’Union européenne

Echelle de rique

Risque plus faible

> Code Bloomberg : ECHENTR FP

>

> Devise de cotation : Euro
> Affectation des résultats : capitalisation
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Rendement potentiellement
plus faible
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> Code ISIN : FR0011558246
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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.
Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, le volume des 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 (OPC) peut donc baisser plus rapidement et plus fortement. Pour plus d’informations
sur les fonds présentés et les 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 les fonds sont disponibles dans les prospectus. Les frais courants sont mis à jour annuellement et
disponibles dans les DICI des fonds.

CH IFFRES CLÉ S
au 30 décembre 2016

Trophées
des meilleurs
Sicav & Fonds

1991
103

Création de La Financière de l’Echiquier
Salariés

28

Gérants & analystes

7,6

Md€ d’encours gérés

2016

Le Trophée d’or récompense l’ensemble de la gestion
(catégorie établissement spécialisé)

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 Entrepreneurs est autorisé à la commercialisation en France, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Ce
fonds est également disponible dans le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services.

