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Répartition par zone géographique 
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Composition du portefeuille 

Libellé 
% 

actif 

Performance 

du mois 

1 ECHIQUIER VALUE EURO A 23.0 -2.0 
2 ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A 16.5 +3.3 
3 ECHIQUIER ENTREPRENEURS A 10.5 -2.7 

4 ECHIQUIER AGRESSOR A 10.4 +0.5 
5 ECHIQUIER EXCELSIOR A 10.0 +1.4 
6 ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A 10.0 +2.9 
7 ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI A 8.5 +1.6 
8 ECHIQUIER AGENOR SRI MC EUROPE A 6.5 -0.7 

9 
ECHIQUIER CLIMATE & BIO. IMPACT 

EUROPE A 
4.8 +3.6 

 

  

Indicateurs de risque (en %) 
 1 an 3 ans 5 ans 

Volatilité 12.4 16.2 15.0 

Ratio de Sharpe -0.1 0.5 0.3 

 

Echelle de risque 
 
A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiellement 
plus faible  Rendement potentiellement 

plus élevé 

Date de création 28/12/2012 

 

Commentaire de gestion 

 

 

Après avoir vivement décroché fin février puis 

début mars à cause du conflit russo-ukrainien, 

les marchés actions ont repris des couleurs au 

cours du mois. Si l’issue du conflit est encore 

très incertaine, ses impacts économiques 

semblent de plus en plus lisibles : 

ralentissement mesuré de la croissance, en 

particulier en Europe, couplé à un 

renforcement des tensions inflationnistes dû 

aux matières premières. Ainsi les actions 

européennes terminent-elles le mois proches 

de l’équilibre tandis que les actions 

américaines s’inscrivent en nette hausse. En 

revanche, les taux gouvernementaux ont 

nettement souffert des craintes de 

resserrements monétaires destinés à juguler 

l’inflation. 

Les stratégies actions finissent en ordre 

dispersé, Echiquier Value Euro souffrant des 

craintes sur le cycle économique liées au 

conflit ukrainien, tandis qu'Echiquier Major SRI 

Growth Europe bénéficie du caractère "valeur 

refuge" de certains titres croissance/qualité. 

Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier 

Climate & Biodiversity Impact Europe 

bénéficient particulièrement du rebond du 

secteur des énergies renouvelables. 

En mars, le profil dynamique PEA progresse de 

0,5 %. 

 

Historique des performances annuelles 
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Accéder à la gestion pilotée de l'équipe Gestion Privée de La Financière de l'Echiquier, avec une orientation dynamique. 

 

Evolution du fonds depuis la création (Base 100) 
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Performances cumulées (%) 

  

1 mois +0.5 

YTD -10.8 

1 an -1.8 

3 ans +22.1 

5 ans +21.2 

Depuis la création +98.4 

 

Pour plus d'information 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La performance 
affichée est donnée à titre indicatif. Elle est nette de frais de gestion des OPC, mais hors éventuels frais de mandat. 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 profil et les risques auxquels est exposé le profil doivent être pris en considération. 
L'investissement en OPC supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la 
baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources 
en notre possession. Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du 
Portefeuille pilote dynamique PEA. Pour plus d'information sur les caractéristiques, les risques et les frais, nous vous invitons à 
contacter votre interlocuteur habituel. 

 

Répartition par type d'actif 

Trésorerie 
11,5%

Actions 
88,5%

Performance 
absolue 0%


