OPC
O DENOMM
ME « FAIM ET
T DEVELOPP
PEMENT »
Codes
C
ISIN :
FR000704832
F
27 FAIM ET DEVELOPPEM
MENT – EQUILLIBRE
FR000739130
F
05 FAIM ET DEVELOPPEM
MENT – TRES
SORERIE
FR000705215
F
54 FAIM ET DEVELOPPEM
MENT – SOLID
DARITE

Objet
O
: Rappeel des changements interrvenus en 20 16 et des changements à venir sur laa gestion adm
ministrative de
d
votree investissem
ment dans les fonds de parrtage gérés par
p ECOFI INV
VESTISSEMEENTS

Paris, le 5 septembre 20116
Madame,
M
Monnsieur,
Vous
V
avez faitt le choix, parr solidarité, dee soutenir des organisationss caritatives partenaires d’EECOFI INVESTISSEMENTS
S,
Société
S
de gesstion du Grouupe Crédit Cooopératif, en soouscrivant dess parts d’un ou plusieurs coompartiments du fonds FAIM
M
ET
E DEVELOP
PPEMENT (ici le « Fonds »)
» (FAIM et DE
EVELOPPEM
MENT – TRES
SORERIE, FAIIM ET DEVELLOPPEMENT –
FAIM ET DEV
SOLIDARITE,
S
VELOPPEME
ENT – EQUILIB
BRE).
Les
L parts du oou des Fonds que
q vous déteenez ont le ca ractère de titres au « nominnatif pur », pouur lequel le Crrédit Coopérattif
mpte de la Soociété de Gesttion.
assurait
a
jusqu’’à présent la teenue du registre pour le com
Dans
D
la continnuité des channgements interrvenus en débbut d’année ett pour lesquelss vous avez reeçu un courrieer vous notifiannt
lees changemeents de Dépossitaire et de Délégataire
D
coomptable du Fonds
F
du Créddit Coopératiff vers le Groupe CACEIS, la
gestion
g
administrative du registre des porrteurs sera ainnsi transférée au Groupe CA
ACEIS.
Nous
N
vous rappelons que
q
ces chaangements nn’ont aucun impact surr les modaliités de finaancement dees
organisations
o
s caritatives partenaires,
p
sur
s la gestionn de votre invvestissementt.
1. L’OP
PERATION
1.1.
1 Nature dee l’opération
ECOFI
E
INVES
STISSEMENTS
S (ici la « Socciété de Gesttion ») a souhhaité déléguerr la tenue du registre des porteurs
p
de cees
Fonds
F
au Groupe CACEIS. Par conséquuent, à compteer du 5 Septeembre 2016, vos
v positions sseront enregisstrées dans lees
liivres du Fonds par les servvices du Grouppe CACEIS. C
CACEIS assurrera, pour le coompte de la SSociété de Gesstion, le rôle de
d
teneur de regisstre émetteur du Fonds.
CACEIS
C
assurera la producction de la doocumentation fiscale (imprim
mé fiscal uniqque), des releevés de situation et des avvis
d’opération
d
(veente ou achat)).
Le
L Crédit Coopératif et son réseau d’agences restent l e commercialisateur princippal des fonds et restent égaalement à votrre
disposition
d
pouur répondre à vos questionss sur le sujet aainsi que le Seervice Clients de la Société de Gestion.
AVIS
A
AUX PORTEURS « NOM
MINATIF »

1.2.
1 Impact dee l’opération
Ce
C changement n’a aucun impact sur les modalités de partage et dee don en direction des organnisations bénééficiaires, sur le
profil
p
de risquue et la stratéégie d’investisssements. Cees fonds consservent leur spécificité
s
et lleur vocation à financer lees
organisations
o
ccaritatives parrtenaires.
Néanmoins,
N
lee changement de prestatairee aura un imp act sur :




Le ciircuit de tran
nsmission de vos ordres de souscripttion (achat) et
e de rachat ((vente) de paarts des fond
ds
qui seera mis en plaace :
• Le changgement de prrestataire et le renforcement des obliggations sur laa connaissance des clientts
imposent aux teneurs de
d registre (vootre teneur dee compte titres nominatif) dd’avoir une coonnaissance de
d
sa clientèèle suffisante, à l’instar de votre banquier, pour assuurer la sécuritté des opérations d’achat et
e
vente. Unn nouveau boordereau de ssouscription (achat)
(
et de rachat (ventee) va être miis en place (le
bordereauu de souscripttion/rachat esst disponible sur
s le site de la société de ggestion www.ecofi.fr dans la
rubrique « information aux
a porteurs » ou auprès duu réseau d’ageences du Créddit Coopératif)).
• Ce bulletin de souscripttion / rachat a été revu afin également dee vous guider dans la transsmission de voos
ordres de vente ou d’acchat de parts.
• La mise en
e place de cee bulletin et lee nouveau cirrcuit de traitem
ment nécessite
tent une révision du délai de
d
prise en compte
c
de voss ordres d’achhat ou de ventte de parts. Les ordres sonnt aujourd’hui pris en comptte
dès lors que
q vous achhetez ou que vous vendezz jusqu’au jeudi 10h du maatin et sont exécutés
e
sur la
prochainee valeur liquiddative calculéée. A compterr de la date de transfert, les ordres seeront acceptéés
jusqu’au mercredi
m
avannt 10h du matiin par le comm
mercialisateur ou la société de gestion affin d’assurer un
u
bon achem
minement dess ordres vers lle dépositaire et exécutés sur
s la prochainne valeur liquidative calculéée
le jeudi suuivant.
La doocumentation
n fiscale et lees relevés de compte
• Chaque année,
a
vous reecevrez la doccumentation fiiscale (IFU) par organisme bénéficiaire désigné
d
avec la
quote-parrt de distributtion associée (i.e si vouss avez désignné deux orgaanismes bénééficiaires, vouus
recevrez deux
d
IFU qu’il faudra consoolider dans vottre déclarationn d’impôt sur lee revenu)

Cette
C
année de bascule serra une année de
d transition aavec les effetss suivants :




Vouss recevrez un
n courrier rep
prenant la sittuation de vo
otre portefeuille à la datee de transfertt (5 septembrre
2016))
• CACEIS Bank vous trransmettra unn courrier repprenant la situuation de votrre portefeuillee à la date de
d
transfert. Ce courrier comportera, par organism
me bénéficiairee que vous aavez désignéé lors de votrre
souscription, la quote-ppart des parts de fonds conttribuant à leur financement.
Vouss recevrez vos imprimés fiscaux uniquues de la part du Crédit Co
oopératif et dde CACEIS Baank
• Dans le caas où vous avvez opéré dess mouvementss sur votre com
mpte ou qu’unn revenu a été distribué, vouus
recevrez de la part du Crédit Coopéératif un Imprrimé Fiscal Unnique pour la période fiscaale allant du 1er
janvier jussqu’au 5 septtembre 2016. CACEIS Bannk vous transmettra un Impprimé Fiscal Unique pour la
période alllant du 5 septtembre au 31 décembre 2016.

2. LES MODIFICATIO
ONS ENTRAINEES PAR LL’OPERATION
N




Profil de risque
Modification du
d profil rendeement/risque

NON

Augmentationn du profil renddement/risquee

NON

Augm
mentation des frais

NON

3. LES ELEMENTS A NE PAS OU
UBLIER POUR
R L’INVESTIS
SSEUR
AVIS
A
AUX PORTEURS « NOM
MINATIF »

Nous
N
vous rapppelons égaleement l’importtance de prenndre connaissaance du docuument d’inform
mation clé pouur l’investisseuur
(DICI) et du prrospectus qui sont tenus à votre
v
dispositioon sur son site internet (ww
ww.ecofi.fr) oou au siège de
d la Société de
d
Gestion.
G
Le
L Document d’information clé, le prospeectus et les dderniers docum
ments annuels et périodiquues ainsi que la compositioon
des
d actifs sontt adressés danns un délai dee huit jours ouvvrés sur simple demande écrite à :
ECO
OFI INVESTIS
SSEMENTS – Service Cliennts
22 rrue Joubert - 75009
7
PARIS
Tél : 01.44.88.39.24 - Fax : 01.44.88.39.39 - email : contaact@ecofi.fr.
La
L documentaation juridique du Fonds moddifiée reflète lees différents changements
c
cités dans ce courrier.
Nous
N
vous rapppelons qu'il est nécessaire de prendre réégulièrement contact
c
avec votre
v
conseilleer sur vos placcements.
Vous
V
remerciaant de votre confiance,
c
nouus restons à vvotre disposition pour tout complément d’information et vous prionns
d’agréer,
d
Madaame, Monsieuur, l’expressionn de nos saluttations distinguées.

Sébastien
n GRASSET
Directeur Général

AVIS
A
AUX PORTEURS « NOM
MINATIF »

