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diversifié

Une solution de diversification du portefeuille

Un produit qui vise la
décorrélation des actifs traditionnels

Une stratégie novatrice de gestion patrimoniale

Echiquier QME 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 10%.
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.

BIEN COMPRENDRE ECHIQUIER QME
> Echiquier QME investit dans quatre classes d’actifs (indices actions, taux d’intérêt,
obligations d’Etat, devises) sans aucune restriction géographique, via des contrats à terme.

> Il repose sur une stratégie qui vise à capturer les tendances de moyen terme des marchés
tout en essayant d’amortir les périodes de retournement.

> Cette stratégie est mise en œuvre de façon systématique, grâce à des modèles
propriétaires.
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Chaque source potentielle de rendement doit s’appuyer sur des
fondements économiques ou comportementaux clairement définis.

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.

UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ
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60 sous-jacents au total
4 classes d ’ actifs

répartis sur

30 modèles répartis
2 blocs complémentaires

plus de
en

LA GESTION
Alexis Grutter
Gérant

Alexis Grutter et Ludovic Berthe ont rejoint La Financière de
l’Echiquier en 2013. Ils cumulent plus de 25 ans d’expérience
en gestion alternative et travaillent ensemble depuis plus

Ludovic Berthe
Gérant

de 10 ans à l’élaboration et à l’amélioration continue de la
méthodologie systématique à l’origine d’Echiquier QME.
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

TROIS QUESTIONS AUX GÉRANTS

Cela faisait plusieurs mois que LFDE songeait au
lancement de nouvelles solutions décorrélées
des actifs traditionnels. Echiquier QME cherche
avant tout à délivrer des rendements quelle que
soit la direction des marchés (hausse ou baisse).
C’est d’autant plus nécessaire que, depuis
quelques mois, la fréquence et la brutalité
des mouvements de marchés devient une
composante récurrente des marchés qui suscite
beaucoup d’interrogations et de craintes pour
les investisseurs.
Quelle est la place d’Echiquier QME dans la
gamme LFDE ?
Cette nouvelle stratégie est complémentaire de
notre offre existante ; elle offre une capacité
de diversification intéressante à nos clients.
Notre objectif est de générer des performances

positives, indépendamment de l’environnement,
ce qui permet d’amortir les périodes plus
difficiles pour les marchés actions. Ceci a
d’autant plus d’intérêt aujourd’hui que les taux
négatifs rendent inutilisables les obligations
souveraines comme outil de diversification.
Comment le fonds s’adapte-t-il aux
différentes phases de marché ?
Pour faire simple, toutes les classes d’actifs
dans lesquelles le fonds investit suivent des
tendances, haussières ou baissières. Tout
notre travail consiste à améliorer la capacité
de notre modèle de repérer quand entrer
dans la tendance, combien de temps y rester
et quand en sortir. Pour ce faire, il repose sur
deux blocs complémentaires mis en œuvre
simultanément – un bloc « momentum » et un
bloc « satellites » – qui visent à générer des
performances dans les marchés en tendances
et les marchés sans tendances.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS ET PROFIL DE RISQUE
> Créé le 6 novembre 2015
> FCP diversifié
> Code ISIN : FR0012815876

Durée minimum
d’investissement recommandée
Echelle de risque

> Code Bloomberg : ECHQMEU FP
> Devise de cotation : euro

Risque plus faible

> Affectation des résultats : capitalisation
> Frais de gestion : 1,5 % TTC max.

>

> Montant minimum initial de souscription : 10 000 E
> Commission de souscription maximale : 1%
> Commission de surperformance :
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Quelles sont les raisons qui ont présidé à
la création d’Echiquier QME ?

Rendement potentiellement
plus élevé

15% de la performance au-delà du maximum entre 2% et 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 soit pas conforme à ses objectifs.
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 le prospectus. Les
frais courants sont mis à jour annuellement et disponibles dans le DICI du 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 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 est autorisé à la commercialisation en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Belgique et en Espagne. Ce fonds est
également disponible dans le cadre des contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois en libre prestation de services.

