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Indépendant

diversifié

Une solution de diversification du portefeuille

Un produit qui vise la
décorrélation des actifs traditionnels

Une stratégie novatrice de gestion systématique

www.lfde.com

SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’A.M.F N° GP 91004

Echiquier QME Global est un fonds géré de façon quantitative qui
recherche la performance la plus élevée possible sur une période de
3 ans, peu corrélée aux évolutions des marchés financiers, avec une
volatilité annuelle moyenne inférieure à 12%.

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 QME Global est autorisé à la commercialisation en France et en Suisse. Ce fonds est également disponible
dans le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services.

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.
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TOUT SAVOIR SUR ECHIQUIER QME GLOBAL

ECHIQUIER QME GLOBAL : C’EST...

LA PERFORMANCE
> Evolution de la part M

> Un produit ayant pour objectif d’être décorrélé des actifs traditionnels

> Evolution de la part I

> Un portefeuille diversifié d’une centaine de contrats à terme cotés

Echiquier QME Global - Part M

Echiquier QME Global - Part I

Indice SG CTA *

Indice SG CTA *

Indice Eonia (indice de référence)

> Un processus d’investissement axé sur la gestion du risque
> Deux ensembles de stratégies complémentaires : 70% momentum / 30% satellites

Indice Eonia (indice de référence)
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> Un contrôle des risques indépendant de l’équipe de gestion
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Alexis Grutter et Ludovic Berthe ont rejoint La Financière de

Alexis Grutter

l’Echiquier en 2013. Ils cumulent plus de 25 ans d’expérience en

Gérant

* L’indice SG CTA n’est pas l’indice de référence du fonds, il est donné à titre informatif.

Données au 30/12/2016. Sources : Morningstar, Bloomberg, La Financière de l’Echiquier. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps. 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 au FIA et les risques auxquels est exposé le fonds doivent être
pris en considération.

gestion alternative et travaillent ensemble depuis plus de 10 ans
à l’élaboration et à l’amélioration continue de la méthodologie
Ludovic Berthe

systématique à l’origine d’Echiquier QME Global.

Gérant

LE PROCESSUS DE RECHERCHE
2

1

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

3

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS ET PROFIL DE RISQUE
identification d’une
source de rendement

formalisation
du concept

		

Chaque source potentielle de rendement doit s’appuyer sur des
fondements économiques ou comportementaux clairement définis.

simulation
historique

optimisation

Après avoir déterminé un modèle
théorique, celui-ci est simulé sur des
données historiques longues, puis optimisé sous contrainte de robustesse.

test de robustesse

impact sur le
portefeuille

Des tests statistiques sont ensuite pratiqués pour déterminer la stabilité du
couple rendement/risque attendu et la
robustesse du modèle.

ECHIQUIER QME GLOBAL
FCP diversifié

Fonds professionnel spécialisé

Durée minimum d’investissement recommandée
Devise de cotation : euro

Fréquence de VL : hebdomadaire

Spécificités du fonds pour la part I

UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ
plus de
répartis

100 contrats à terme
sur 5 classes d ’ actifs

3

ans

Affectation des résultats : capitalisation

Spécificités du fonds pour la part M

>

Créée le 13 février 2015

>

Code ISIN : FR0012532836

>

Créée le 28 juin 2013

>

Code ISIN : FR0011526268

>

Code Bloomberg : ECHQMEI FP

>

Période de lock-up : aucune

>

Code Bloomberg : ECHQMEF FP

>

Période de lock-up : 18 mois

>

Montant minimum initial de
souscription : 100 000 E

Frais de gestion : 1,5 % TTC max.

>

Montant minimum initial de
souscription : 5 000 000 E

>

Frais de gestion : 0,5 % TTC max.

>

Commission de surperformance :

15% de la performance

>

Commission de surperformance :

>

(au-delà de l’Eonia capitalisé)

10% de la performance
(au-delà de l’Eonia capitalisé)

Le fonds est majoritairement investi en contrats à terme de type « futures ». Il présente un risque de perte en
capital et est exposé à différents risques de marché.
La valeur liquidative est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille
et de son exposition à la volatilité des marchés et/ou des techniques de gestion qui peuvent être utilisées. La
gestion repose sur un modèle systématique. Il existe un risque que le modèle ne soit pas efficient et que la
performance et la volatilité du fonds ne soient pas conformes à ses objectifs.

plus de
en

2

30

modèles répartis

blocs complémentaires

Pour plus d’informations sur le fonds présenté 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 le fonds est disponible dans les prospectus.

