
Performance 
Vitae

Performance Vitae en bref...
Fonds actions investi dans l’univers 
européen de la santé, éligible au PEA.

Exposé à sept sous-thématiques 
européennes de la santé et du 
vieillissement de la population.

Un fonds qui recherche la meilleure 
sélection de titres sur le moyen et long 
terme.

Sélection des entreprises les plus  
performantes d’un point de vue 
Environnemental, Social et de 
Gouvernance (ESG).

Concentré autour d’une cinquantaine de 
valeurs de croissance (au 30/09/2019).

Investir dans l’économie 
à travers Performance Vitae
Performance Vitae se nourrit au quotidien 
des valeurs issues de sept sous-thématiques 
de la santé et du vieillissement de la 
population :

les laboratoires pharmaceutiques et 
génériques,
les laboratoires spécialisés,
les laboratoires de biotechnologies,
les fournitures et équipements 
médicaux,
les établissements spécialisés (maison 
de retraite, clinique...),

* L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Le fonds est classé dans la 
catégorie 6 en raison de son exposition discrétionnaire aux marchés d’actions. Son profi l rendement / risque est élevé.
** Chiffres au 30/09/2019.

Pour qu’une année 
d’espérance de vie 
gagnée soit une année 
passée en bonne 
santé." 

Emeric BLOND, 
gérant actions

Gérant depuis 2010

les diagnostics et la certification,
les services médicaux, la nutrition, 
l’informatique.

Une gestion de conviction 
opportuniste
Ce stock-picking opportuniste est pratiqué 
dans le cadre d’un univers d’investissement 
européen. 
Il repose sur une sélection quantitative 
suivie d’une analyse fondamentale. Il en 
résulte environ 200 valeurs éligibles**. 
Le fonds capitalise sur des moteurs struc-
turels de croissance que sont le vieillisse-
ment dans les pays développés et l’accès 
aux soins croissants des pays en voie de 
développement, en investissant dans des 
valeurs de fortes convictions pour bénéfi-
cier des rendements supérieurs à la 
moyenne liés à ces tendances solides.
Les valeurs sont sélectionnées à titre 
stratégique pour un investissement réactif 
de long terme, afin de s’engager sur de 
grandes tendances globales (vieillissement, 
obésité, etc.). Certaines positions sont 
prises de manière plus opportuniste pour 
jouer les changements de momentum au 
sein des secteurs (nouvelles molécules, 
réglementations, évolutions ponctuelles 
d’un marché, etc.).
Le fonds vise une croissance régulière 
avec une volatilité réduite.

Performance 
Vitae est un fonds 
actions ISR investi 
principalement 
dans le domaine 
de la santé 
européenne, 
éligible au PEA.

> 5 ans

HORIZON 
D’INVESTISSEMENT

LE PROFIL DU FONDS

Actions : 

60  100%
Le niveau d’investissement varie 

en fonction des perspectives 
de marché

RISQUE*

5

6 3

Produit destiné à des clients prêts à accepter un risque de perte en capital et ne nécessitant pas une connaissance approfondie des marchés fi nanciers. Cf. verso.

EL IGIBLE PE A



  

 AVANTAGES

  Etre présent sur les valeurs de la santé 
européennes où les perspectives de croissance 
sont jugées importantes.

 Un secteur résilient en très fort développement, 
partout dans le monde.

   Une connaissance approfondie et de long terme 
des sociétés et de leur management.

  De nouveaux débouchés liés à la baisse des 
coûts et aux progrès scientifiques : diagnostics, 
technologie, dépendance, etc.

 Une gestion stock-picking moyen & long terme, 
mais opportuniste.

 INCONVÉNIENTS ET RISQUES

 Risque de perte en capital

 Risque de marchés actions 

 Risque lié à des investissements en petites   
  capitalisations.

 Risques de change, de taux et crédit

 Risque sectoriel

 Risque lié à la gestion des garanties 

 Risque lié aux opérations d’acquisition et   
  cession temporaire de titres

LA GESTION
ET LE SUIVI DU RISQUE

   Le calcul du risque est une combinaison 
entre des facteurs de liquidité et des 
facteurs de volatilité.

Classifi cation AMF : Actions internationales

Code ISIN : Part A : FR0010219808 
Forme juridique : FCP
Dépositaire / Conservateur : CACEIS BANK France

Valorisateur :  CACEIS FUND Administration

Société de gestion :  Ecofi  Investissements

Date de création : 31 août 2005

Devise de valorisation : Euro

Zone géographique : OCDE

Indice de référence :Aucun

Conditions de souscriptions/rachats : Chaque jour (J) avant 12h 
sur la valeur liquidative du jour J, règlement J+5 maximum.
Frais de gestion : Part  A : 2,392% TTC 
Commissions de souscription : Acquise : néant - Non acquise : 3% TTC max.
Commissions de rachat : Acquise et Non acquise : néant
Commission de mouvement : 0,27% TTC maximum
Commission de surperformance : Part  A : 12% TTC de la surperformance 
au-delà de 10% annualisés net de frais de gestion 

CARACTÉRISTIQUES

CONTACT :  +33 (1) 44 88 39 00 - contact@ecofi .fr
Avertissement : Document non contractuel. Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. 
Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d’une évaluation de l’expérience, de la situation et des objectifs du Client. 
Tout détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés à l’OPC qui y est décrit. Il est recommandé, 
avant tout investissement, de lire attentivement la documentation réglementaire de l’OPC et en particulier le Document d’Information Clé pour l’Investisseur ou 
DICI. Seuls le prospectus de l’OPC et son DICI ainsi que ses derniers états fi nanciers font foi. Ces documents sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi  
Investissements 22 rue Joubert - 75009 Paris. Ecofi  Investissements est susceptible de détenir des liens d’intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de 
détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afi n de 
rémunérer l’acte de commercialisation dudit OPC. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fi able des performances futures. Elles ne 
sont notamment pas constantes dans le temps. Cet OPC  n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n’est pas garanti. 
Ecofi  Investissements est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en date du 07/02/1997.

Septembre 2019Septembre 2019

4000 valeurs 

40-50 valeurs 

150 valeurs 

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

1   Sélection de l’univers d’investissements

Univers initial : OCDE

 Filtre ISR :

Exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux, 
charbon) et des paradis fiscaux ;
Sélection des émetteurs au regard de leur performance ESG

  (Vigeo Eiris) et selon la Méthode I-Score ;
Gestion des sociétés controversées.

2   Notation des valeurs

3
  Construction du portefeuille

 Elle dépend de la note fondamentale et de la note ISR.

Le filtre ISR Intensité 1 exclut ≈ 20% de l’univers d’analyse ESG.

Visites de sociétés
(Validation du “business model”)

Rencontre des dirigeants
(Validation de la stratégie) Analyse financière

Réévaluation
régulière


