
Ecofi 
Optim LCR

Ecofi Optim LCR en bref...
Un fonds adapté aux exigences 
réglementaires des banques composé 
uniquement d’actifs éligibles à la 
Réserve de Liquidité.

Investir dans Ecofi Optim LCR 
Ecofi Optim LCR recherche, en perma-
nence, une représentativité minimale de 
88% à la Réserve de Liquidité, dans le 
cadre d’une gestion ISR.

Stratégie d’investissement 
Optimiser la performance par une gestion 
diversifi ée dynamique dans le respect des 
contraintes réglementaires.

 Titres à très forte liquidité (EHQLA1) :  
investissement a minima de 60%.

 Titres à forte liquidité (HQLA-L2A, 
HQLA-L2B2) : 

      investissement à hauteur de 40%  
     maximum.

Transformer votre 
contrainte réglementaire 
en opportunités 
d’investissement." 
Frédéric Leroy

Gérant depuis 1993

D’un point de vue financier, deux types 
d’investissements sont pratiqués : 

 un socle minimal de 85% 
d’investissements constitué 
d’obligations, de TCN et instruments 
du marché monétaire. 
(Le gérant dispose d’une fenêtre de 
sensibilité pouvant évoluer sur une 
échelle de 0 à +8) ;

 la possibilité d’une diversification en 
actions dans la limite de 15% 
maximum de l’actif net.

Un reporting adapté
Les investisseurs bénéficient d’un 
reporting par transparence de niveau 3.

Les informations communiquées permet-
tent de répondre aux exigences régle-
mentaires telles que définies par la 
réglementation Bâle III.

Ecofi Optim LCR s’adresse aux investisseurs 
qui souhaitent transformer les contraintes 
réglementaires du LCR en opportunités 
d’investissements.

Ecofi  Optim LCR :
le placement de 
votre Réserve de 
Liquidité 

3 ans

HORIZON 
D’INVESTISSEMENT

LE PROFIL DU FONDS

Objectif de 
représentativité 

minimale de 

88 %
à la 

Réserve de Liquidité  

100% 
de titres éligibles 

à la 
Réserve de Liquidité 

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Le ratio de liquidité à court terme impose aux banques de détenir suffi samment d’actifs liquides de haute qualité pour 
résister à une pénurie de fi nancement de 30 jours, sur la base d’un scénario défi ni par les responsables prudentiels.
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*L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des cinq dernières années estimée le cas échéant à partir de simulations 
de la stratégie (en cas d’insuffi sance de données constatées) et en application des orientations défi nies par l’ESMA (CESR/10-673). Le fonds est classé dans la catégorie 
3. Son profi l rendement / risque est modéré. Il est rappelé que le fonds Ecofi  Optim LCR, ayant la forme d’un Fonds Professionnel Spécialisé au sens de 
l’article L.214-154 du Code monétaire et fi nancier, n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers ni à l’établissement d’un 
Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

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.



  
 AVANTAGES

  100% d’actifs éligibles à la Réserve de Liquidité 

  Objectif de 88% de représentativité minimale à la Réserve  
  de Liquidité

  Des équipes expérimentées dans la gestion   
   sous contraintes prudentielles et    
  réglementaires 

   Une gestion “multi-actifs” pour optimiser la performance

   Un fonds ISR 

 INCONVÉNIENTS ET RISQUES

  Risque de perte en capital

  Risque de gestion discrétionnaire

  Risque crédit

  Risque de contrepartie 

  Risque de taux 

   Risque actions

Code ISIN : FR0012522183

Forme juridique : Fonds professionnel spécialisé (FIA 
relevant de la directive AIFM) 

Dépositaire / Conservateur : CACEIS BANK France

Valorisateur : CACEIS FUND Administration

Société de gestion : Ecofi  Investissements

Date de création : 13 février 2015

Devise de valorisation : Euro

Zone géographique : Zone Euro principalement

CARACTÉRISTIQUES
Conditions de souscriptions/rachats : Chaque jour (J) avant 11h30 sur la 
valeur liquidative du jour (J) (cours inconnu) – Règlement J+1

Valeur initiale de la part : 100 000 euros

Frais de gestion : 0,30% TTC de l’actif net - Frais indirects : 0,50% TTC de 
l’actif net

Commissions de souscription : Néant

Commissions de rachat : Néant

Commissions de mouvement : Néant

Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà 
de l’indice EuroMTS Eurozone Highest-Rated Government 3-5 years 

Indice de référence : Aucun. La performance du FCP peut être comparée a 
posteriori à l’indice EuroMTS Eurozone Highest-Rated Government 3-5 years 

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. Elle 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.

CONTACT :  +33 (1) 44 88 39 00  -  contact@ecofi .fr

*La décote (haircut) est un pourcentage qui est déduit de la valeur de marché de titres donnés en collatéral dans le 
cadre d’un prêt garanti par des titres. Il a pour but de réduire le risque de perte en cas de défaut de l’emprunteur. 
Une décote de 5% signifi e par exemple que, pour des titres ayant une valeur de marché de 10 millions d’euros, 
l’emprunteur recevra 9,5 millions d’euros en liquidités.
L’importance du haircut est généralement fonction du risque associé aux titres donnés en garantie et de la contre-
partie elle-même.
Les décotes mentionnées visent une détention en directe et non pas à travers un OPC.
La représentativité minimale du fonds à la Réserve de Liquidité du LCR ne doit pas être inférieure à 85%.
1EHQLA : Extremely High Quality Liquid Assets
2HQLA : High Quality Liquid Assets 

La souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce Fonds 
Professionnel Spécialisé, directement ou par personne interposée, est réservée 
aux investisseurs mentionnés à l’article D 533-11 du Code monétaire et financier 
(cf. le prospectus du fonds pour plus de détails).

FOCUS SUR LE PROFIL DU FONDS 

Titres à très forte liquidité (EHQLA1)

Décote* de 0%

Titres à forte liquidité (HQLA2)

60% minimum de l’actif net 

40% maximum de l’actif net 

 L2A 
(25% maximum de l’actif net) 

 L2B 
(15% de l’actif net dont actions) 

Décote de 15%

Décote de 50%

Objectif de 
représentativité 
minimale de 88% 
du LCR à la 
Réserve de Liquidité  

Décote moyenne 
maximum 

d’Ecofi Optim LCR 
< 12%


