AVIS A DIFFUSER
R SUR LE SITE
E INTERNET

SICAV DE
ENOMMEE « BTP TRESO
ORERIE »
Code ISIN
N : FR000029
93698

Paris, le 19 février 2018

Objet: Ch
hangement de
d la durée de placeme nt recomma
andée de la SICAV

Madame, Monsieur,
En votre qualité d’actionnaire de la SICAV B
BTP TRESORE
ERIE, nous avons
a
l’honneeur de vouss informer du
d
changemeent de la durée de place
ement recom
mmandée, déssormais fixée
e « de 7 jourrs à un moiss » au lieu de
d
« 7 jours »
».
ECOFI INV
VESTISSEMEN
NTS, société de gestion p
par délégatio
on de la SICAV a décidéé de modifie
er la durée de
d
placementt recommand
dée.
ence sur le profil de risq
que/rendeme
ent de votre SICAV. Tou
utes les autrees
Cette modification est sans incide
caractéristtiques de votrre SICAV dem
meurent inchaangées.
Nous vouss rappelons l'importance et la nécessitté de prendre connaissan
nce du prospeectus tel que
e modifié pou
ur
tenir comp
pte du chang
gement précitté.
ments annuelss et périodiqu
ues de votre SICAV serontt adressés da
ans un délai de
d
Le prospecctus et les deerniers docum
huit jours ouvrés sur sim
mple demand
de écrite du p
porteur auprè
ès de :
ECOFI
E
INVES
STISSEMENT
TS - Service Cllients
22 ruee Joubert - 75
5009 PARIS
T 01.44.88
Tél:
8.39.24 - Fax : 01.44.88.39
9.39 - email : contact@eccofi.fr
us rappelons qu'il est né
écessaire de prendre rég
gulièrement contact avecc votre consseiller sur vo
os
Nous vou
placementts.
Nous vouss remercionss de la confiance que vo
ous témoigne
ez à ECOFI INVESTISSEM ENTS et nou
us vous prion
ns
d’agréer, M
Madame, Mo
onsieur l’exprression de no
otre considéra
ation distingu
uée.

ECOFI
E
INVESTISSE
EMENTS
Société
S
de gestion de portefeuille agrréée par l’Autorité des Marchés Finannciers sous le numéro GP97004
22
2 rue Joubert - 75
5009 Paris y Téléph
hone : 33 (0) 1 44 88 39 00 y www.eecofi.fr

