CACEIS
C
REPREND LA
L TENUE
E DE REGI STRE DES
S OPC DE PARTAGE
P
E
« FAIM ET
T DEVELO
OPPEMENT
T » ET « EP
PARGNE SOLIDAIR
S
RE »

Dans
D
la continuité du changement
c
t de déposittaire initié en
e début d’a
année, nouss vous inforrmons que la
l
tenue
t
du reegistre nom
minatif des clients pou
ur les 3 co
ompartiments du fondds de parta
age Faim et
e
Développem
D
ment (Tréso
orerie, Solida
arité et Equ ilibre), ainsi que du FCP
P Epargne SSolidaire se
era désormais
également
é
transférée au
u Groupe Ca
aceis, à datter du 5 sep
ptembre prrochain.
Cette
C
décisio
on concernee les fonds de
d partage q
qui ont le caractère de « titres au noominatif pur ».

Les
L principa
aux change
ements à re
etenir
X

Caceis asssurera la prod
duction de la
a documenta tion fiscale, des
d relevés de
d situation eet des avis d’opération. Lees
clients recevront désormais cette infformation dee la part de Caceis en lieu et place du C
Crédit Coopé
ératif.

X

Un nouveaau bordereau
u de souscrip
ption (achat) et de rachat (vente) va êttre mis en plaace. Il est dissponible sur le
site d’Ecoffi Investissements (rubriqu
ue Informatio n aux porteurs)

X

Une révision du délai de prise en compte des ordres d’ach
hat ou de ven
nte de parts.. A compter de la date de
d
transfert, les ordres seront accepté
és jusqu’au m
mercredi avan
nt 10h du ma
atin et exécuttés sur la pro
ochaine valeu
ur
liquidativee calculée le jeeudi suivant.

Ce
C qui ne change pas
X

Le Crédit C
Coopératif ett son réseau d’agences
d
resstent le comm
mercialisateur principal.

X

Ecofi Invesstissements reeste le gérant.

X

Les modalités de partage et de dons en direction
n des organissations bénéficiaires sont lles mêmes.

X

Le profil de risque et laa stratégie d’investissemen
nts restent incchangés.

X

Les frais ne sont pas modifiés.
m

Vous
V
trouverez ci-après la lettre auxx porteurs q
qui détaille le
es modalitéss de cette oppération. Ce
e courrier
n’implique
n
aaucune actio
on de votre part.
Les
L équipes d’Ecofi Investissements restent bien
n entendu à votre dispo
osition pour tout complément
d’informatio
d
on.
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