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Frais de gestion maximum : 0,60%

Date d'agrément AMF : 28/03/2014

Code AMF : 990000112899

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".

### ### #### # ### ####

FCPE #### FCPE

Indice Indice
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FCPE

Indice

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

100,9% ● Monétaire/Liquidités : -0,9%

Monétaire : -0,02% ● Actions: 100,9%

  FCPE AGRICA EPARGNE ECHIQUIER VALUE EURO

    FCPE nourricier du FCP Echiquier Value Euro (Part A)

2016

12,03%

20172018
*Performance 2014 

: du 13/05/14 au 

31/12/14
2015

      ZOOM

Février

                  COMPOSITION DU PORTEFEUILLE                                                  Actions : 100,9%

Echiquier Value Euro : 

Principales lignes en portefeuille au 

26/02/2019 :

10,58%

Classification AMF : Actions des pays de la zone euro

3 ans 5 ans

0,81% -0,81% -26,68% 14,83%-2,48%

Volatilités 

annualisées
1 mois 3 mois 1 an

-8,45% 13,90%

3 ans 5 ansCréation

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 

9,60%

14,72%

1,73%

* Auxquels s'ajoutent une éventuelle commision de performance

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

Performances 

cumulées

Performances 

annuelles *
2019

Frais de gestion indirects maximum : 2,392%*

13,11%3,33% 3,32% 0,13% 23,37%

2,97%

1,47%

1 an

Commission de souscription : 5% maximum

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

Durée de placement recommandée : 5 ans

      PERFORMANCES

29,256 €

2 706 128,94 €

Niveau de risque :

6,93%

11,29%

-32,92%

-11,39%

2,48%12,31%

23,54%

Commentaire :

Le FCPE a changé de fonds maître le 24/04/2018.

Le FCP Maitre vise à obtenir, par le biais d'une gestion 

discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son 

indicateur de référence, sur la durée de placement 

recommandée de 5 ans, par l’investissement en actions 

cotées sur les grands marchés européens.

Vous trouverez le rapport de gestion du FCP Maître sur le 

site internet de la société de gestion indiqué ci-dessous.

http://www.lfde.com

* Le fonds maître ayant changé d'indice, celui du fonds 

nourricier est le MSCI EMU dividendes nets réinvestis depuis 

le 31/01/2019; il était auparavant le Stoxx Europe 600 en 

euro. Avant le changement du fonds maître le 24/04/2018, il 

était le MSCI EMU MID VALUE NR.
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Evolution de la valeur liquidative du fonds et de son indice de référence*

VL du fonds VL de l'indice de référence
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