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Le premier trimestre a été difficile pour 
l’activité mondiale, particulièrement pour 
les économies exportatrices comme la 
zone Euro et le Japon. Le monde émergent 
a également été impacté, notamment la 
Chine où les signaux de ralentissement 
n’ont cessé de se multiplier. Même les 
Etats-Unis, jusqu’ici épargnés, ont été 
rattrapés par la morosité ambiante. Ainsi, 
après la révision à la baisse du PIB du 
quatrième trimestre (de 2,6% en rythme 
annualisé en première estimation à 
2,2% en deuxième estimation), l’activité 
devrait ralentir plus fortement au premier 
trimestre. 
Après cette période de décélération, un 
rebond devrait prendre place aussi bien 
aux Etats-Unis qu’en Chine, stimulé par 
le soulagement suite à la conclusion 
prochaine d’un accord commercial sino-
américain. C’est dans  cette optique qu’il 
faut regarder la récente inflexion du volume 
des échanges  mondiaux. Cela ne devrait 
toutefois pas faire disparaître les nuages du 
protectionnisme si les Etats-Unis se déci-
dent, comme nous le craignons, à invoquer 
la sécurité nationale pour relever les tarifs 
douaniers sur les importations d’auto-
mobiles. 
Les répercussions de cette nouvelle offen-
sive de l’Administration Trump seraient 
importantes sur les Etats-Unis, en cas de 
représailles, et majeures sur le Japon et 
l’Allemagne, deux pays déjà au bord de la 
récession. Les difficultés de la première 
économie de la zone Euro ne font en effet 
que grossir les nuages pesant sur l’horizon 
en Europe, déjà obstrué par un profond 

Le Mensuel

Le premier 
trimestre a été difficile 

pour l’activité mondiale, 
particulièrement pour 

les économies 
exportatrices comme 

la zone Euro et
le Japon.

+26%
C’est la progression du baril 

de Brent en 2019.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Le premier trimestre s’est achevé sans dissiper les craintes de ralentis-
sement de l’économie mondiale, ce qui a favorisé un rallye obligataire. 
En eff et, sur la période, les enquêtes d’activité sont restées moroses et 
l’évolution des indicateurs avancés ne laisse que peu de chance à un rebond 
à court terme. Dans ces conditions, les banques centrales se sont montrées 
prêtes à insuffl  er de nouvelles stimulations monétaires. Cette situation 
devrait continuer à profi ter aux actifs risqués en l’absence de retour 
de guerres commerciales ou de change, alors qu’il y a encore quelques 
semaines les investisseurs redoutaient la hausse des taux d’intérêt.

ralentissement économique et l’impasse 
autour du Brexit.
Sur ce dernier dossier, les investisseurs ne 
savent plus où donner la tête. En effet, 
après le rejet de l’accord conclu avec 
l’Union européenne (UE), les députés 
britanniques ont laissé tout le monde sans 
voix en réussissant l’exploit de ne pas 
parvenir à un accord sur près de douze 
alternatives. Il semble que l’on se dirige 
vers un changement de leadership au 
Royaume-Uni, avec le départ de la Première 
ministre Theresa May. Cette solution, 
ultime recours pour éviter une sortie sans 
accord de l’UE, permettrait l’organisation 
d’élections générales et faciliterait l’accord 
de l’UE pour un report de la date effective 
 du Brexit.

QUOI DE NEUF ?

#ISR : 2 mn pour passer des 
risques aux opportunités
Découvrez notre nouvelle vidéo 
sur les risques et les opportunités 
de l’Investissement socialement 
responsable (ISR).

AGENDA 
Avril 2019

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 10 10 24

Inflation 10 17 10 18

Production industrielle 16 16 16 17

Indice PMI 18 23 29 30
Moral des ménages 12 29
Moral des entreprises 03 29 28
Optimisme des PME 09
Ventes au détail 01 03 16 25
Emploi 05 30 16 25
Réserves de change 06 04
Solde
commercial/courant

17 17 11 16

PIB 26 30 16

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS
12 avril : date d'une sortie du Royaume-Uni sans accord  ?

http://www.ecofi.fr/fr/video/impact-isr-2-mn-pour-passer-des-risques-aux-opportunites
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 Obligations corporate

 Obligations d’Etat (Allemagne)

 Titres indexés sur l’inflation

 Actions Europe

 Actions Etats-Unis

 Actions Japon

 Dollar

Livre sterling

Yen

Le tour d’horizon des classes d’actifs
LES MARCHÉS ACTIONS MARQUENT UNE PAUSELACTIONS

ACTIONS

Sources : CPB Bureau d’analyse de politique 
économique des Pays-Bas ; Bloomberg

TAUX ET DEVISES LE RETOUR DES BANQUES CENTRALES

PERSPECTIVES

Les annonces de la BCE et 
de M. Draghi confirment 
la volonté de maintenir 
des taux très bas tout 
en veillant à en limiter 
l’impact sur les marges des 
banques. La Fed a aussi 
modifié son appréciation 
et n’envisage plus aucune 
remontée de taux en 
2019. Dans ce contexte, et 
alors que les incertitudes 
sur le Brexit persistent, le 
taux à 10 ans allemand 
est retombé en territoire 
négatif pour la première 
fois depuis juin 2016 et 
son homologue américain 
a cassé à la baisse le seuil 
des 2,50%. Les emprunts 
d’Etat italiens, soutenus 
par les annonces sur le 
nouvel TLTRO, ont été 
ensuite pénalisés par des 
statistiques décevantes.

Sources : Federal Reserve Bank of New York ; Bloomberg

Le rebond de la bourse anticipe une 
remontée des échanges mondiaux
Evolution de l’Indice S&P 500 et volume 
des échanges mondiaux (en points)

TENDANCE
EuroStoxx 1,22%

S&P 500 1,79%

Topix -1,00%

Valeurs de croissance 

(MSCI World Growth)  2,24%

Valeurs “value” 

(MSCI World Value) -0,16%











INDICES mois SECTEURS PHARES
Etats-UnisEurope

mois (en %)

Conso. non cyclique 6,41  3,63 

Immobilier 4,42  4,42 

Services publics 4,10  2,59 

Technologie 2,81  4,49 

Industrie 1,67  -1,04 

Energie 1,40  2,05 

Communication 1,27  2,21 

Conso cyclique 0,27  3,36 

Santé 0,17  0,34 

Produits de base -0,96  0,71 

Finance -2,71  -2,83 

Après deux mois de forte 
hausse, les marchés ont 
marqué une pause en 
mars sur fond de ralen-
tissement économique 
mondial et d’incertitudes 
concernant le Brexit et les 
négociations commercia-
les entre la Chine et les 
Etats-Unis. 
Les propos rassurants des 
banques centrales quant 
à leur politique monétaire 
ainsi que les dernières 
publications trimestrielles 
ont toutefois permis aux 
marchés occidentaux de 
finir le mois en hausse.

Le passage de l’écart de rendement 
en territoire positif mettra-t-il fin aux 
craintes de récession ?
Ecart de rendement entre les taux à 
10 ans et 3 mois aux Etats-Unis (en points 
de base) et probabilité d’une récession 
dans 12 mois (en %)

TENDANCE
Etats-Unis -31  2,41%
Allemagne -25  -0,07%
France -25  0,32%
Italie -26  2,49%
Espagne -8  1,10%

TAUX 10 ANS Niveaumois

La dynamique positive entamée 
en janvier continue : les marges 
de crédit se contractent malgré 
le ralentissement économique en 
cours, notamment en zone Euro.
Le marché table toujours sur une 
baisse des tensions commerciales 
entre la Chine et les Etats-Unis, 
des politiques monétaires 
accommodantes et un accord 
final sur le Brexit.

CRÉDIT











Zone Euro 1,34% 4,00%

Le marché des obligations conver-
tibles en zone Euro a progressé de 
4% sur le trimestre (14,79% pour 
l’indice sous-jacent) et de 1,34% sur 
le mois (3,57% pour le sous-jacent).

Cette hausse s’explique majoritai-
rement par la contribution action 
avec une surperformance des « large 
caps » par rapport aux « mid caps ».

En mars l’émission Air France –KLM  
0,125 2026 a été réalisée sur le 
marché primaire.

CONVERTIBLES YTDmois


Euro/Dollar -1,35% -2,17%
Euro/Yen -1,83% -1,18%
Euro/Livre sterling 0,38% -4,26%

DEVISES mois YTD







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous restons globalement positifs sur le 
marché actions qui présente toujours un 
rendement du dividende attrayant par rapport 
aux autres classes d’actifs. Nous sommes 
positifs sur le marché américain qui reste 
le moins volatil et pour lequel le consensus 
prévoit une croissance des bénéfices de 3,72% 
pour 2019. Les rachats de titres, qui constituent 
un soutien du marché, vont se ralentir à 
court terme du fait du début de la saison des 
publications  trimestrielles. Nous sommes 
neutres sur le marché européen tant que les 
risques politiques subsistent. L’évaluation est 
encore bon marché mais la croissance des 
bénéfices de 6,58% pour 2019 pourrait être 
revue à la baisse. La décôte de valorisation par 
rapport aux Etats-Unis s’est réduite mais reste 
en dessous de la moyenne 5 ans. Nous sommes 
revenus à neutre sur le marché japonais en 
raison des risques liés à la baisse du yuan.

Au vu du ralentissement de la croissance 
et d’une inflation relativement contenue, 
la Réserve fédérale ne devrait pas remonter 
ses taux directeurs avant fin 2019. 
Dans cette configuration, les taux à long 
terme américains n’augmenteraient que 
très légèrement, autour de 2,60%. Les 
taux allemands devraient progresser, à 
environ 0,30%, grâce une amélioration de 
la conjoncture – soutenue, entre autres, par 
des politiques budgétaires plus expansives 
– une fois les incertitudes sur le Brexit et sur 
les élections européennes levées. L’écart de 
taux avec l’Italie devrait se réduire légèrement 
mais resterait sur de hauts niveaux. Les titres 
indexés sont pénalisés par les statistiques 
d’activité décevantes et la faiblesse des indices 
d’inflation. Ils pourraient progresser si la 
conjoncture montre des signes d’amélioration 
et si le prix du pétrole est orienté à la hausse.

La probable fin du cycle de hausse des 
taux directeurs américains et, a contrario, 
la perspective – même éloignée – d’une 
remontée de ses taux directeurs dans un 
contexte européen moins confus (Brexit, 
élections européennes) devraient soutenir 
l’euro contre dollar. 

Le yen devrait légèrement baisser au vu 
d’une moindre aversion au risque et du 
maintien d’une politique très accommodante 
de la part de la Banque du Japon. 

L’évolution de la livre sterling dépendra de 
l’existence d’un accord concernant le Brexit.

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois
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French Impact : la Seine-Saint 
-Denis parie sur l’Économie 
Sociale et Solidaire pour se 
développer

Le territoire Est Ensemble, qui regroupe 
neuf communes de Seine-Saint-Denis, 
fait partie des 20 pionniers French Impact 
labellisés par le gouvernement fin mars. 
À l’origine de la candidature, un collectif 
d’organisations et d’entreprises de 
l’économie sociale qui se sont fixé trois 
défis pour le territoire : accélérer la 
transition écologique, favoriser l’accès à 
une alimentation durable et de qualité 
pour tous et garantir l’inclusion sociale et 
professionnelle des jeunes. Les entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) y 
sont largement représentées. 
Tous ces acteurs vont bénéficier de nouvelles 
aides pour essaimer. Avec la labellisation 
French Impact, les entreprises de l’ESS 

Actualité solidaire

Actualité isr

du territoire d’Est Ensemble vont pouvoir 
avoir un accès prioritaire à certaines 
aides financières et administratives. 
Le rapprochement avec les entreprises 
classiques sera lui aussi favorisé.
Ecofi Investissements, à travers ses OPC 
solidaires, accompagne 3 entreprises en 
Seine-Saint-Denis :

Baluchon, traiteur solidaire qui, à travers 
son service de préparation de plats 
cuisinés à partir de produits frais, permet 
à des personnes en difficulté d’insertion 
d’apprendre les métiers de la restauration 
et de la logistique ;
Halage, association créée en 1994, qui 
réalise l’entretien d’espaces verts en 
insertion et la formation à l’entretien 
du paysage ;
Ikambere, qui signifie « la maison 
accueillante », association visant à 
accompagner les femmes atteintes du 
SIDA pour leur permettre d’atteindre 
l’autonomie.

FOCUS

LA LOI PACTE, UN EFFET DE LEVIER 
POUR LES LABELS 
Le 16 mars, la Loi Pacte a été votée. 
Elle repassera devant le Sénat le 9 avril 
prochain. Les décrets seront publiés au 
cours de l’été. 
Cette Loi comprend un volet sur 
l’épargne retraite et sur l’assurance-vie 
avec le souhait de réorienter l’épargne 
des Français vers des projets en faveur 
de la transition écologique et solidaire. 
Elle contraint les assureurs à 
proposer des unités de compte (UC) so-
lidaires et vertes avec le Label Transition 
énergétique et écologique pour le climat 
(TEEC). En 2020, ceux-ci devront obli-
gatoirement proposer au moins une UC 
ISR, verte ou solidaire dans leurs contrats 
multi-supports. Et à partir de 2022, ils 
devront proposer les trois.

Après les exclusions des paradis 
fiscaux et sectorielles, le temps 
2 de notre processus ISR repose 
sur la Méthode I-Score afin 
d’augmenter l’impact réel de 
nos investissements.

Avec la Méthode I-Score,nous 
sélectionnons les émetteurs les plus 
responsables au regard de leurs 
performances Environnementales, Sociales 
et de Gouvernance (ESG) sur la base des 
données de Vigeo Eiris. A partir de ces 
données, nous intégrons notre propre 
analyse avec : 
• la surpondération des indicateurs 
de résultat dans la note ESG globale 
pour mesurer la performance réelle de 
l’entreprise – en opposition à son discours 

– dans une perspective de gestion des 
risques. Par exemple : les émissions 
de CO2 par MWh par an ; les taux de 
fréquence et de gravité des accidents du 
travail etc. ;

• la surpondération de 4 critères à fort 
impact ESG et proches de nos valeurs 
à travers la Touche Ecofi : équilibre des 
pouvoirs ; relations responsables avec les 
clients et les fournisseurs ; responsabilité 
fiscale ; non-discrimination.

DANONE 
Secteur agro-
alimentaire
FRANCE

LES POINTS FORTS ESG EN PORTEFEUILLE

Choix Solidaire, 
Ecofi  Actions Croissance Euro, 
Ecofi  Actions SCR, 
Ecofi  Flexible, Epargne 
Ethique Actions, Epargne 
Ethique Flexible.

Stratégie environnementale exhaustive avec des objectifs clairs, en particulier en termes de 
changement climatique, consommation d’eau et packaging. Objectifs : neutralité carbone sur 
toute la chaîne de valeurs d’ici 2050 et usage à 100% d’électricité renouvelable d’ici 2030.

3 fonds d’innovation sociale qui soutiennent des projets de social business dans des pays en 
développement. Engagement fort sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits.

La majorité du Conseil d’administration est indépendant, avec un comité dédié à la RSE.
Un système de rémunération des dirigeants transparent, liée aussi à des objectifs RSE.

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

PROCESSUS IMPACT ISR / Focus

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

BIO-RAD LABORATORIES

DANAHER

AMPLIFON

SEKISUI CHEMICAL

SUEDZUCKER

Amélioration de la note ESG (décile 6 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Nouvellement noté
Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)

EXCLUSIONS SECTORIELLES 
ET DES PARADIS FISCAUX

SÉLECTION DES ÉMETTEURS

GESTION DES ÉMETTEURS 
CONTROVERSÉS

Evaluation de la performance 
Environnementale, Sociale 

et de Gouvernance
> Méthode I-Score

Exclusion des émetteurs impliqués 
dans des incidents graves 

UNIVERS D’INVESTISSEMENT ISR

ALASKA AIR GROUP

PAN AMERICAN SILVER

ALEXION PHARMACEUTICALS

JOST WERKE

HEXCEL

Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Augmentation niveau de controverse (3 à 4)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT
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Source : Citepa, rapport Secten mai 2018 (chiffres à fin 2016) - Le FCP est classé dans la catégorie 4 en raison de son objectif de rendement absolu et son exposition diversifiée 
aux marchés action et obligataire, en euros comme en devises. Son profil rendement/ risque est médian.

Investir dans la transition énergétique et 
écologique, une urgence !

Focus placement // Ecofi Agir pour le Climat

Quelles sont les particularités 
du FCP ?
Ecofi Agir pour le Climat est un FCP 
qui permet, sur un horizon de 5 ans, de 
dynamiser ses placements en investissant 
sur le thème de la transition énergétique 
et écologique, avec une gestion  sociale-
ment responsable (ISR). 
C’est également un fonds solidaire et une 
part de partage a été créée au bénéfice 
du CCFD-Terre Solidaire.

Quel est son processus 
d’investissement ?
Les valeurs sont sélectionnées en donnant 
la priorité aux émetteurs dont l’activité 
entre dans le champ de la transition 
énergétique et écologique – les éco-
activités – c’est-à-dire concourant à une 
« croissance verte ». La gestion ISR permet 
ensuite de se focaliser sur les entreprises 
les plus responsables et les moins contro-
versées au regard de leurs enjeux Environ-
nementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Le FCP est investi en actions (60% mini-
mum) et en instruments de taux (35% 
maximum), en privilégiant les obligations 
vertes. Il est également investi (10% maxi-
mum) dans des entreprises solidaires non 
cotées dont l’activité contribue à la protec-
tion de l’environnement.
Enfin, pour la part " Faim & Climat", 
jusqu’à la moitié des sommes distribuables 
bénéficie annuellement, sous forme de 
don, au Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD).

Pourquoi investir ?
Ecofi Agir pour le Climat est un fonds 
engagé, qui répond aux enjeux majeurs 
du 21ème siècle. Il allie à la sélection 
d’entreprises qui oeuvrent pour la 
transition écologique et énergétique, 
la gestion financière et extra-financière 
(ISR), l’investissement dans des entreprises 
solidaires et le partage.

Risques(1)

de gestion discrétionnaire, action, secto-
riel spécifique, taux, crédit, de perte en 
capital, action, lié aux investissements 
solidaires, de liquidité, de contrepartie,
liés à la gestion des garanties, liés aux 
opérations d’acquisition et cession 
temporaire de titres, juridique.
Echelle de risque : 4

L’INTERVIEW DU GÉRANT

Olivier KEN
Gérant

Code ISIN (C) :
 FR001642280

PRINCIPALES SOURCES D'ÉMISSION DE CO2

En 2015, 195 chefs d’Etat se réunissaient à Paris pour la Cop 21. Chaque pays 
devait alors présenter son programme pour réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre. A l’issue de la rencontre, un accord a été signé, l’Accord de Paris,  avec 
pour objectif de limiter le réchauffement climatique sous les 2°c d’ici 2100. Dans 
quelques jours s’ouvrira la Cop 24, qui devra fixer les règles de cet accord. 

Dans un monde qui a besoin de plus en plus d’énergie, sa mise en place porte à 
la fois sur la production et la consommation d’énergie. 

Sur le volet production, l’enjeu est de gérer plus efficacement les ressources 
naturelles tout en polluant le moins possible. La réduction des émissions de 
gaz à effet de serre implique un changement de mix énergétique, notamment 
en faveur des énergies renouvelables. Du côté de la consommation, des 
changements d’habitude et une amélioration du rendement énergétique des 
équipements d’un bâtiment (résidentiel ou industriel) doivent être opérés.

L’enjeu est d’identifier les solutions qui répondent à ces problématiques. 

Dans le transport, responsable de 39% du CO2 émis, la majorité des émissions 
vient du trafic routier. La solution passera donc selon nous par le développement  
de la voiture électrique. En ce qui concerne les bâtiments (23% des émissions) 
ou l’industrie manufacturière (21%), notre attention se tourne vers des 
groupes industriels actifs dans l’efficacité énergétique mais également dans la 
technologie. Dans l’agriculture (3,7%), nous nous concentrons sur les leaders de 
l’agriculture de précision qui permettra de réduire l’usage de fertilisants. Enfin, 
la thématique énergie regroupe des producteurs d’énergies renouvelables, 
solaire, éolien, eau ou biogaz.

Choisir un fonds orienté sur l’environnement, c’est investir dans des sociétés qui 
interviennent sur des thématiques durables et sont engagées sur la voie de la 
transition énergétique responsable. Un fonds multi-actifs environnement offre 
en plus la possibilité de se protéger de la volatilité de ces thématiques nouvelles 
en intégrant des obligations à la sélection. Ces obligations, majoritairement 
« vertes » permettent, de plus, d’investir directement dans des projets ciblés sur 
l’environnement. 

Cette diversification peut aussi s’effectuer en faisant le choix de la solidarité !

Ainsi, dans les OPC solidaires, 5 à 10% sont investis dans des entreprises à forte 
utilité sociale et/ou environnementale, qui permettent de financer à conditions 
préférentielles des entreprises qui agissent pour des projets concrets.

TRANSPORT

BÂTIMENT 
Résidentiel
et tertiaire

AGRICULTURE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

ÉNERGIE

INDUSTRIE 
MANU-
FACTURIÈRE

39%

23%

3,7% 0,3%

13%

21%



Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fi able des performances futures.
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. Il est recommandé, avant tout 
investissement, de lire attentivement le prospectus complet (et en particulier le DICI) de l’OPC. Les documents d’informations périodiques 
des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi  Investissements ou sur notre site internet. 
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 fonctionnement et de gestion peut-
être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afi n de rémunérer l’acte de commercialisation dudit OPC. 
Ecofi  Investissements est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en date du 07/02/1997.

Performances de nos OPC

Nous contacter - Ecofi  Investissements - 22 rue Joubert - Paris 9ème - Tél. : 01 44 88 39 00 - E-mail : contact@ecofi .fr

Source : Ecofi  Investissements, au 31 mars 2019

OPC CODE ISIN 1 MOIS 2019 1 AN 3 ANS 5 ANS VL

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,02 -0,06 -0,29 -0,46 0,01 10 801,52

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,06 -0,29 -0,49 -0,31 1 009,37

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 0,61 1,36 -0,05 1,11 2,41 171,13

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 0,03 0,15 -0,22 -0,33 0,31 10 674,18

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,54 1,69 -0,11 3,14 4,27 201,44

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 1,08 4,67 0,67 10,83 17,06 14 881,54

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 0,46 1,27 -0,06 5,25 8,11 11 450,40

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 0,27 1,08 -1,13 -0,61 -0,30 10 382,86

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 0,85 1,84 0,48 3,20 9,09 191,17

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 1,74 11,61 4,50 24,99 40,03 614,65

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 0,93 11,37 -2,02 19,68 25,59 154,44

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 3,04 9,33 2,48 17,91 31,02 17 294,07

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 3,18 15,62 6,04 33,72 67,82 17 653,25

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 1,80 10,95 1,59 20,32 21,07 78,27

PERFORMANCE AVENIR - C FR0007082359 0,62 12,74 -16,65 5,41 38,85 213,31

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 2,22 16,04 3,23 -1,09 39,52 131,02

GARANTIS
ECOFI ALLOCATION GARANTIE - C FR0007038187 -0,07 -0,05 -0,52 1,37 2,92 152,09

ECOFI CAPITAL 3 ANS FR0000441180 0,98 3,06 -1,50 -0,35 4,78 246,19

ECOFI DYNAMIQUE CONVERTIBLES GARANTI 2019 FR0012044840 0,48 1,28 -4,29 1,27 - 1 030,35

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 1,21 3,93 -4,97 7,87 19,36 176,97

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 0,88 3,32 -0,84 3,98 5,98 72,29

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 1,38 9,88 2,14 12,90 20,41 77,64

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 1,03 2,78 -4,00 7,45 15,11 3 930,11

ECOFI MULTI OPPORTUNITES - CD FR0010755066 0,85 4,82 -1,80 3,40 5,51 112,65

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,24 1,20 -0,70 0,89 2,64 194,69

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 1,25 5,42 -0,55 8,24 11,87 174 932,13

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 1,06 6,63 -0,76 7,68 14,16 120,64


