Comm
ment réa
aliser voss démarch
hes admiinistrativ
ves vis-à--vis de
vos positions p our les FCP
F
Faim
m et Déveeloppeme
ent Tréso
orerie,
Solida
arité, Equilibre et p
pour Epa
argne Sollidaire
Vous êtes détentteur de partss de l’un dess FCP suivan
nts : FAIM ET
T DEVELOPP
PEMENT TREESORERIE, FA
AIM ET
DEVELOPPEMENT
T SOLIDARIT
TE, FAIM ET DEVELOPPE
EMENT EQUIILIBRE, EPAR
RGNE SOLID
DAIRE, et vou
us avez des
dema
andes d’information.
Voici quelques éléments pou
ur mener à bien
b
vos dém
marches.

Pour les
l dossiers de successio
on, donation, dons man
nuels…
Merci de contacterr le service jurridique du teneur de regisstre des FCP de
d partage, CACEIS
C
Corpoorate Trust, qui
q prendra en
e le dossier ett sera votre in
nterlocuteur principal. Less demandes doivent
d
faire mention a m inima du type de demand
de et
charge
de coo
ordonnées dee contact (nom, prénom, qualité,
q
télép
phone, courrie
el, adresse po
ostale)
Par co
ourriel : Ct-jurridique@caceeis.com

ou à l’adresse suivvante : CACE
EIS Corporatee Trust
Servicce Juridique
14, ru
ue Rouget dee Lisle
92862 ISSY LES M
MOULINEAUX CEDEX 9

Par faxx : 01 57 78 35 20
Pour les
l demande
es de chang
gement de domicile ou d
d’adresse po
ostale
Merci de contacterr le teneur dee registre des FCP de partaage de CACEIS en transme
ettant une piièce d’identité, identifiant les
omicile.
compttes, et un justtificatif de do
Par co
ourriel : CACEEIS-BO-PERES@caceis.com

ou à l’adresse suivvante : CACE
EIS BANK Frannce
Département PEREES
p
Valhubeert
1-3 place
75013 PARIS

Par faxx : 01 49 08 05 86
Pour les
l demande
es de positio
ons et de sittuation de ccomptes sur les FCP de partage
p
« en
n nominatif »
d’ECO
OFI Investissements
Merci de contacterr le teneur dee registre des FCP de partaage de CACEIS en commu
uniquant vos coordonnéess (Nom, préno
om,
nce) et les infformations su
uivantes : num
méro de compte, code ISIN
N de la part
adressse postale, daate de naissan
Par co
ourriel : CACEEIS-BO-PERES@caceis.com

ou à l’adresse suivvante : CACE
EIS BANK Frannce
Département PEREES
p
Valhubeert
1-3 place
75013 PARIS

Par faxx : 01 49 08 05 86

Pour les
l demande
es de docum
mentations juridiques (P
Prospectus, DICI)
Les do
ocuments Pro
ospectus et DICI sont dispo
onibles :



Soit en télééchargementt sur le site in
nternet d’ECO
OFI INVESTISS
SEMENTS (ww
ww.ecofi.fr) ddans la rubriq
que
Documenttation des FCP



Soit sur sim
mple demand
de par courrie
er libre auprèès de la sociétté de gestion à l’adresse s uivante :
ECOFI INVESTISSEM
MENTS
S ervice Clientss
2 2 rue Joubertt
75009 Paris

