Avis aux porteurs de parts de l’OPC ECHIQUIER AGRESSOR

Paris, le 27/11/2015

Madame, Monsieur,

Vous êtes détenteurs de parts du FCP ECHIQUIER AGRESSOR et nous vous remercions pour la
confiance que vous nous accordez.
Actuellement, l’indice de référence d’ECHIQUIER AGRESSOR est le CAC All-tradable. Cet indice
représente l’évolution de l’ensemble des secteurs et des valeurs de la cote française libellées en euros. Il
est calculé en euros, et dividendes réinvestis.
La stratégie d’ECHIQUIER AGRESSOR est de rechercher la performance à long terme à travers
l’exposition sur les marchés des actions européennes. Cette évolution, qui s’est faite au fil du temps,
d’un univers français vers un univers européen dans la gestion du fonds nous pousse aujourd’hui à
faire évoluer son indice de référence pour en choisir un qui soit plus représentatif de son univers
d’investissement.
Ainsi, nous avons sélectionné l’indice MSCI Europe qui se rapproche davantage de la stratégie actuelle
d’ECHIQUIER AGRESSOR, tout en vous rappelant que notre gestion a pour caractéristique principale de
faire des choix de conviction, et donc de s’éloigner naturellement des indices. Néanmoins, le MSCI
Europe est un indice représentatif de l’évolution des marchés actions des pays les plus développés en
Europe. Il est calculé en euros et dividendes réinvestis.
Ce changement d’indice n’a aucune incidence sur la tarification du fonds1.
Le prospectus de l’OPC va être modifié en conséquence et entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Le prospectus de l’OPC, les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur le site
internet www.lfde.com et sont adressés sur simple demande écrite auprès de La Financière de
l’Echiquier, 53 avenue d’Iéna, 75116 Paris.
Nous restons à votre disposition pour toute information utile.
La Financière de l’Echiquier
53 avenue d’Iéna
75116 Paris
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Le MSCI Europe sera utilisé en lieu et place du Cac All-Tradable pour le calcul des commissions de
performance de la part Partage d’ECHIQUIER AGRESSOR.

