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C' est une année 2020 qui n' aura pas été mauvaise pour tout le monde . Les

sociétés de gestion ont en effet bien traversé la crise , comme l '

a prouvé hier

Comgest et comme le confirme aujourd
'

hui La Financière de '

Echiquier

( LFDE) . En effet , la société de gestion qui fête ses 30 ans cette année , a

enregistré une collecte nette record de 1,72 milliard d '

euros en 2020 . Un
niveau jamais atteint

jusqu'
ici et dépassant le record précédent de 2007 . «

Cela nous a étonnés dans ce contexte mais pas surpris car le marché s' est

polarisé et y a désormais de la place à la fois pour les grands acteurs

généralistes et les acteurs plus spécialisés comme nous estime Bettina

Ducat , Directrice Générale de La Financière de l '

Echiquier.

Par conséquent , les encours sous gestion de LFDE atteignent aujourd
'

hui

12 ,2 milliards d
'

euros contre 9,5 milliards fin 2019 , soit une forte progression
de 28%% en un an . « Cela récompense notre qualité de gestion et notre

politique de sélection propriétaire sans référence à un benchmark . C' est

notre philosophie depuis notre lancement , faire des paris sur des thèmes

spécifiques comme 11A et y repérer les valeurs gagnantes » explique Bettina

Ducat . « Ces chiffres viennent aussi valider notre capacité à anticiper les

changements d '

attentes et de besoins des investisseurs , comme
'

ESG que
nous avons choisi de mettre en oeuvre dès 2007 » continue-t-elle . Résultat

ESG représente aujourd
'

hui 51%% des encours gérés.

Ces chiffres records à tous les niveaux reflètent le virage stratégique entamé

par LFDE, qui a souhaité rééquilibrer sa base d
'

investisseurs entre
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institutionnels , retail et wholesale chacun des segments représentant

aujourd
'

hui 1/ 3 des encours au niveau européen . Et les institutionnels ont

accéléré leurs investissements en 2020 , puisqu' ils ont participé à 50 %% à la

performance de la collecte , le tout dans un contexte économique et sanitaire

n' ayant pas aidé l
'

an dernier . « Nos offres ESG et thématiques sont de

véritables moteurs auprès des institutionnels qui sont de plus en plus

nombreux à chercher une gestion de qualité comme la nôtre mais axée sur

des niches pour compléter leurs allocations globales » continue Bettina

Ducat . Sans compter que l
'

adossement à un groupe comme Primonial

conforte aussi les institutionnels dans leurs choix.

Enfin , LFDE a aussi récolté les fruits de son extension européenne . Même si

les encours sont encore concentrés à 80%% en France , les pays comme

l
'

Allemagne , la Suisse et le Benelux ont été particulièrement dynamiques en

terme de collecte en 2020 . Et cette extension devrait continuer ces

prochaines années puisque LFDE renforce ses équipes notamment en

Espagne , en Suisse et en Italie en ce moment . « Nous souhaitons accélérer

sur l '

Europe et faire de LFDE référence à la fois française et européenne »

conclut Bettina Ducat . Une approche qui a payé en 2020 et qui devrait

largement aider LFDE à atteindre son objectif de 20 milliards d
'

euros

d
'

encours d
'

ici 5 ans.
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