
Ecofi Optim LCR

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Le FPS, objet du présent reporting, n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n’est pas
garanti. Avant d’investir, il est nécessaire de consulter le prospectus. Voir verso pour l’avertissement complet relatif à ce FPS.

Multi-actifs

Reporting mensuel   −   Septembre 2019

ACTIFS POUR LE FUTUR

Sensibilité taux +0.01 0,44

Exposition actions (%) +0.00 0

Actions ou part 
d’OPC (%) +0.48 0,62

Sensibilité crédit +0.01 0,42

Représentativité à la 
réserve de liquidité 88,82

Rating moyen AA

Volatilité (calcul sur 
52 semaines) (en %) -0,05 0,77

Nombre de lignes en 
portefeuille +0 14

Actif net du fonds
en millions

15,41
EUR

Valeur liquidative
de la part C

99,57
EUR

Mois -0,05%

2019 +0,42%

Objectif de gestion

Frédéric
LEROY
Gérant

Gérant depuis 1993 
Gérant suppléant : Frédérique LEFEVRE

(1) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting.

FCP visant une performance annualisée
supérieure à l’indice EMTS Highest-Rated
Government 3-5 years sur la durée de
placement recommandée au travers d'un
portefeuille constitué d’actifs permettant de
remplir un objectif de représentativité à la
réserve de liquidité du LCR.

Principaux risques associés au produit :
Risque de gestion discrétionnaire, risque de perte en
capital, risque crédit, risque actions, risque de taux
d’intérêt, risque de contrepartie, accessoirement
risque de change, dont les descriptifs figurent dans le
prospectus de l’OPC. La liste des facteurs de risques ci-avant

ne prétend pas être exhaustive et l’investisseur est invité à

consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière

détaillée des risques auxquels l’OPC est exposé. Cet OPC n’offre

aucune garantie de rendement ou de capital.

Rappel des facteurs de risque 

+33 (0) 1 44 88 39 00 contact@ecofi.fr

Retrouvez 
nos analyses de 
marché sur  notre 
site www.ecofi.fr
et sur :

Nous contacter

Indicateurs clés (au 30/09/2019)1

Profil de performance (Source : Ecofi Investissements / Bloomberg)

Période de référence du 13/02/2015 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

Evolution de la valeur liquidative

Performances glissantes

Performances calendaires
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ECOFI OPTIM LCR

Indice de référence

en % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans

ECOFI OPTIM LCR Performance 0,05 -    0,35 -    0,28 -    0,28 -    1,89 -    

Volatilité 0,77     1,20     

Indice de référence Performance 0,58 -    0,24     0,98     2,20     1,07     

Volatilité 1,15     1,36     

Ecart/indice  0,53     0,59 -    1,26 -    2,48 -    2,97 -    

en % YTD 2018 2017 2016

ECOFI OPTIM LCR Performance 0,42     1,52 -    0,48 -    1,48     

Volatilité 1,50     1,12     1,41     

Indice de référence Performance 1,59     0,51     0,69 -    1,46     

Volatilité 1,34     1,43     1,23     

Ecart/indice  1,17 -    2,03 -    0,21     0,02     



ECOFI OPTIM LCR

Commentaire de gestion

Portefeuille

Répartition par actifs éligibles à la réserve
de liquidité du LCR

Principales lignes obligataires (en %)

Répartitionparpays(horsOPCMonétaires)

Répartition par notation (en %)

Ecofi Investissements – Société de gestion de portefeuille

S.A. au capital de 7 111 836 euros - RCS Paris 999 990 369 – APE 66.30Z - Agrément AMF N°GP97004 - TVA intra-communautaire N°FR 30 999 990 369
Siège social : 22 rue Joubert, 75009 Paris, France – Web : www.ecofi.fr – Téléphone : + 33 (0)1 44 88 39 00 – Mail : contact@ecofi.fr

Risque actions par secteurs

Avertissement : Le fonds est réservé aux porteurs qui, conformément à l’article 423-27 du RGAMF, ont la capacité de souscrire des parts de fonds professionnels spécialisés (FPS). Il s’agit d’un FIA non agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus. Ce document ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FIA et n’a pas de
valeur contractuelle. Le présent document est dédié plus particulièrement aux investisseurs susmentionnés. Le FPS ne fait l'objet d'aucune cotation, publicité, démarchage ou autre forme de sollicitation du public. Il n’est pas destiné à être
remis à des clients ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les instruments financiers à l’actif de ce FIA
peuvent connaître les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances
présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l’émission et du rachat des parts et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l’investisseur. La catégorie de risque
associée à ce FIA n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés au FIA qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir
reçu le prospectus et le règlement du FPS préalablement à son investissement.

Sensibilité par maturité

Principales lignes actions (en %)
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Caractéristiques
Code ISIN : FR0012522183
Code Bloomberg : ECDEDUI FP Equity
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCP de droit français
Classification / Stratégie : Multi-actifs
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Quotidienne
Date de création : 13/02/2015
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Non
UCITS : Non
Règlement/Livraison : J+1

Délai de notification : J avant 11h30
Indicateur de référence : EuroMTS Eurozone Highest-
Rated Gov. 3-5 ans, avant 1-3 ans
Durée de placement recommandée : 3 ans
Frais de gestion directs maximum : 0.3 % de l'actif net
Commission de surperformance : 20% de la performance 
au-delà de l'indice EuroMTS Eurozone Highest-Rated
Government 3-5 years
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : Néant
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant
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Obligations Futures

Obligat io ns A ct io ns
France 38,1% 0,0%
Union Européenne 16,6% 0,0%
Autriche 11,3% 0,0%
Belgique 11,0% 0,0%
Pays-Bas 8,6% 0,0%
Italie 7,4% 0,0%
Allemagne 5,8% 0,0%

COUNCIL OF EUROPE 0,125 25/05/23 16,6%
DEXIA CL 0,25 01/06/23 15,9%
AUSTRIA GOVT 3,4 22/11/22 11,3%
BELGIUM  GOVT 0,5 22/10/24 11,0%
FRANCE GOVT 2,25 25/10/22 8,7%
NETHERLANDS GOVT OLD 1,75 15/07/23 8,6%
UNICREDIT 4,375 31/01/22 7,4%
CFF 0,25 11/04/23 6,7%
DEUTSCHLAND GOVT 2 15/08/23 5,8%
SANOFI AVENTIS 1,5 22/09/25 3,5%

Pas de positions Actions
en fin de période

Pas de positions Actions
en fin de période

 Le ralentissement de la croissance et les incertitudes relatives au commerce international ont conduit la Réserve fédérale à baisser son taux directeur de
25 points de base et la BCE à annoncer une batterie de mesures destinées à soutenir l’activité en septembre. Cette dernière a de nouveau souligné que
la politique budgétaire et fiscale devait prendre le relais. Pour autant, les taux souverains ont augmenté (exception faite de l’Italie qui paraît s’engager
dans des échanges plus constructifs avec la Commission). Le marché attendait trop de la part des banques centrales. Ces tensions ont été
accompagnées d’un léger écartement des marges de crédit. Par ailleurs, les marchés actions, soutenus par les Banques Centrales et des perspectives de
dialogue entre la Chine et les US, ont progressé.

 Le fonds a conservé une sensibilité au taux sur des niveaux proches de 0,4 et n'a pas réinitié d'exposition en actions.


