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10,19 milliards d '

euros de collecte brute

4,76 milliards d '

euros de collecte nette

50,66 milliards d '

euros d
'

encours gérés ou conseillés au 31.12.2020

Stéphane Vidal , Président du groupe Primonial , déclare : « L
'

année 2020 aura

évidemment été imprévisible et donc complexe . La santé physique , le bien-être

psychologique de nos collaborateurs et de leurs familles ont été, comme pour beaucoup de

chefs d '

entreprise , notre priorité numéro 1, et continuent de l
'

être.

C' est une année où l '

agilité , la capacité de décider et d '

agir vite ont été prédominants . Dans

ce contexte, l '

engagement sans faille des équipes pour répondre à une attente forte de nos

clients en termes de conseil , tout en poursuivant notre politique d
'

innovation , a également été

décisif Les très bonnes performances de nos véhicules en gestion d
'

actifs Financiers ,

Immobiliers et Structurés , associées à une relation client rigoureuse et attentionnée, nous

permettent de franchir à nouveau la barre symbolique des 10 milliards d ' euros de

collecte brute.

Nous espérons que 2021 soit synonyme d
'

apaisement et d
'

un retour à une vie plus « normale

». Nous continuerons à capitaliser sur ce que nous avons appris lors de cette crise , en

termes de réactivité , d
'

ingéniosité , dans le but de proposer la meilleure expérience globale à

nos clients . »
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Répartition de la collecte brute (10 ,19 Mds d
'

euros) par gamme de solutions :

Lacollecte Assurance Vie et Comptes Titres atteint 1,29 milliard d ' euros.

Lacommercialisation de biens Inunobilier Direct , est désormais entièrement réalisée

au travers de la plateforme Leemo (dont Primonial détient 40%% du capital aux cotés

de FONCIA GROUPE) . La quote part de la collecte du réseau interne de Primonial

est de 33 millions d
'

euros.

Lacollecte Asset Management OPCVM s' élève globalement à 6,15 milliards

La part revenant à La Financière de PEchiquier (LFDE) représente une

collecte de 5,64 milliards d
'

euros.

Lacollecte Immobilière du Groupe s'
élève globalement à 2,35 milliards d '

euros

Très belle contribution de La Financière de PEchiquier avec mie collecte nette de 1,72

milliard
Euro

LFDE aura en 2020 , dépassé le niveau de sa collecte nette historique de 2007 qui totalisait

1,4 milliard d
'

euros, et enregistre ainsi un nouveau record depuis la création de la société

de gestion il y a 30 ans

L
'

effet performance des fonds , représentant 971 millions d
'

euros , vient s' ajouter à la collecte

nette pour afficher un encours sous gestion à fin 2020 de 12 ,2 milliards d ' euros.

La dynamique commerciale a été particulièrement forte pour les stratégies ISR , Small et

Mid cap ainsi que pour la gestion thématique

Avec 6 milliards d
' euros d

' encours sous gestion , l ' ISR et Impact de LFDE

représente près de 51%% des encours totaux . Sa collecte s'
élève à 1,3 milliard d euros

Lesstratégies Small et Mid cap Europe ont collecté 1,1 milliard d
'

euros en 2020 ;

Aeux seuls , les fonds actions internationales et thématiques , au premier rang desquels

Echiquier World Next Leaders , ont enregistré une collecte nette de plus de 900

millions d euros en 2020.
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Bettina Ducat , Directrice Générale de La Financière de l '

Echiquier , déclare : « Ces

performances inédites et ces résultats exceptionnels sont ceux de l ' ensemble des équipes qui

sont restées pleinement mobilisées tout au long de cette année vraiment très mouvementée.

Elles ont su faire les bons choix d' investissements et garder voire établir le lien avec nos

clients . Cette collecte record équilibrée démontre la solidité de nos performances et la

pertinence de notre stratégie quelle que soit la typologie de clients . Notre ambition reste de

faire de La Financière de l '

Echiquier un acteur de référence en Europe se concrétise en

capitalisant sur nos forces et savoir-faire . L ' élan est donné. Nous disposons de tous les atouts

pour accélérer notre développement international : un grand potentiel , des talents , une

structure de clients diversifiée et équilibrée , et un solide ancrage en France. »

H24: Pour en savoir plus sur les fonds LFDE , cliquez ici.
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