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Frais de gestion maximum : 0,20%

Date d'agrément AMF : 28/03/2014

Code AMF : 990000112889 Commission de souscription : 5% maximum

Actif net : 

Valeur liquidative (VL)** au 26/02/2019 :

La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
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Indice

Répartition par classe d'actifs au  26/02/2019 :

● Cash & Dérivés  : 14,5%

● Obligations convertibles : 7,5%

Monétaire : #NOMBRE! ● Obligations: 34%

● Actions : 23%

● Matières premières 0%

● Performance absolue: 21%

Février       FCPE nourricier du FCP Echiquier Allocation Modérée

2019 2018

      PERFORMANCES

Principales lignes en portefeuille au 26/02/2019 

:

Niveau de risque :

Actions : 23% - Autres : 7,5% - Produit de taux: 48,5%          
Performance absolue : 21%

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

2,86% -10,46%

1 an

* Auxquels s'ajoutent une éventuelle commision de performance

**Les valeurs liquidatives sont calculées hebdomadairement, les mardis.

Objectif de Gestion : Valorisation équilibrée du capital sur 5 ans et plus Commission de rachat : Néant

Durée de placement recommandée :  5 ans minimum

2016

1,51%

2,70%

2015

5,05%

5,37%

2014 *La performance 

2014 couvre la 

période du 13 Mai au 

31 Décembre 2014 
1,28%

3,67%

Classification AMF : Fonds mixte

FCPE AGRICA EPARGNE ECHIQUIER ALLOCATION MODÉRÉE

      ZOOM

2017

3 837 482,91 €

La performance du FCPE pourra être inférieure à celle du FCP Maître du fait des frais de fonctionnement et de gestion propres au FCPE.

Les performances ne sont pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi ne bénéficie d’aucune garantie.

Source :  performances internes 

30,822 €

3 ans 5 ans

4,85% 4,76%

Volatilités 

annualisées
1 an

Performances 

cumulées

Performances 

annuelles *

1 mois 3 mois

Frais de gestion indirects maximum : 3,30%*

ECHIQUIER ALLOCATION MODÉRÉE : 

3 ans 5 ans Création

1,58% 1,00% -7,55% 0,34% ##### 2,74%

2,98%

100%

Commentaire :

L’objectif du FCP Maître est de réaliser une performance 

égale à EONIA +4% sur la durée de placement recommandée 

de 5 ans minimum. Cet objectif est fondé sur la réalisation 

d’hypothèses de marché retenues par la société de gestion. Il 

ne constitue pas une garantie de rendement ou de 

performance.

A compter du 21 septembre 2017, le FCPE a changé d'objectif 

de gestion et l'indice de référence (qui était 20% Euro Stoxx 

50 (DR), 20% MSCI World (DR) et 60% EONIA), a été 

supprimé. 

Vous trouverez le rapport de gestion du FCP Maître sur le site 

internet de la société de gestion indiqué ci-dessous. 

https://www.lfde.com
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Evolution de la valeur liquidative du fonds

VL du fonds
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