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Rester vigilants, 
hier, aujourd’hui 
et demain...

François Lett,
Directeur du département  
éthique et Solidaire

Ecof i, société de  
gestion du Groupe  
Crédit Coopératif, banque 
de référence de l’Économie 
Sociale et Solidaire 
(ESS), est un acteur 
engagé et pionnier de ce 
secteur qui représente 
aujourd’hui près de 14 % 
de l’emploi privé et 10 % 
du PIB f rançais. En effet, 
Ecof i a créé en 1983 le 
premier fonds de partage 
en France avec Faim et 
Développement et, dès 
2002, Choix Solidaire − 
SICAV solidaire accessible à 
tout investisseur. 

Reflet de cet engagement 
qui touche au plus 
profond de ses valeurs, 
Ecof i propose aujourd’hui 
15 fonds solidaires dits 
90/10, 6 FCPE solidaires 
et 3 fonds professionnels 
spécialisés « purs » 
solidaires. Ces placements 
sont investis dans près de 
80 entreprises solidaires, 
qui font d’Ecof i la société 
de gestion la plus intégrée 
dans l’Économie Sociale et 
Solidaire. 

L’épidémie de la Covid-19  
a généré une crise 
sanitaire et sociale d’une 
rare violence. Les pouvoirs 
publics se sont employés 
à préserver les entreprises 
et l’emploi en usant de 
mesures non orthodoxes 
au regard des principes de 
l’économie de marché qui 
ont dominé l’après-guerre, 
sans déclencher de levée 
de bouclier particulière. 

Et malheureusement 
ce sont toujours les 
publics les plus f ragiles 
qui pâtissent le plus 
des crises. L’Économie 
Sociale et Solidaire, 
grâce à l’engagement 
de ses acteurs et sa 
connaissance du « terrain », 
est vraisemblablement 
la plus légitime pour 
expérimenter, innover et 
prendre des initiatives 
pour lutter contre ces 
exclusions en cette période 
diff icile. 
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Investir dans un fonds 
solidaire, permet donc de 
générer des moyens de 
f inancement bon marché 
pour toutes ces structures 
solidaires à très forte utilité 
sociale. La loi PACTE de 
2019, qui imposera à tout 
contrat d’assurance-vie 
en unités de compte de 
proposer un fonds vert, 
un fonds ISR et un fonds 
solidaire le 1er janvier 
2022, va dans le bon sens 
même si l’on se demande 
pourquoi le législateur a 
octroyé un tel délai aux 
assureurs. 

Selon les dernières 
statistiques de Finansol, 
l’encours de l’épargne 
solidaire a progressé de 
près de 24 % en 2019 pour 
atteindre 15,6 milliards 
d’euros au 31 décembre 
2019. Contribuant à la 
force de ce mouvement, 
Ecof i f inance toujours plus 
d’entreprises solidaires 
et fait de l’évaluation 
de l’impact social et 
environnemental de ses 
investissements un axe fort 
de sa réflexion comme le 
montre ce nouveau rapport 
d’activité solidaire. 

Décembre 2020

Guillaume de Vauxmoret 
Responsable 
de l’analyse solidaire
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ecofi :
la finance solidaire

ecofi : une forte dynamique 
depuis plus de 15 ans

Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020

repères
(au 30 septembre 2020)

47,6 M€
d’encours global 
pour les investisse-
ments solidaires

537 M€
d’encours des OPC 
solidaires

79
entreprises solidaires 
financées par Ecofi

zoom sur la finance solidaire en france*

15,6 Mds€
Encours de l’épargne solidaire

0,2 %
Part de l’épargne solidaire 
dans le patrimoine financier des Français

161
Nombre de produits d’épargne solidaire 
qui ont reçu le Label Finansol

2,8 millions 
de produits d’épargne solidaire souscrits

*Source : Finansol - Édition 2020 (Chiffres au 31 décembre 2018)

exemple d’entreprise solidaire financée par ecofi

Interview de Guillaume Légaut, directeur général - UCPA

QUELLE EST LA MISSION 
DE VOTRE ENTREPRISE ?
Issue de la fusion des associations créées après 
la Guerre par des jeunes venant de la Résistance,  
l’UCPA porte depuis 1965 une mission d’éduca-
teur sportif pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder à des pratiques sportives créatrices de lien  
social, sources d’émancipation personnelle et facteur 
de bonne santé et de développement durable. 
Le Groupe associatif UCPA est reconnu d’utilité  
publique et agréé entreprise solidaire d’utilité sociale 
(ESUS). La gouvernance, composée d’associations 
de jeunesse, de fédérations sportives et de pouvoirs  
publics, assure une gestion désintéressée au service 
de l’intérêt général. Les salaires sont inscrits dans une 
échelle de 1 à 5 par rapport au SMIC.

QUEL EST SON IMPACT SOCIAL 
ET/OU ENVIRONNEMENTAL ?
Le Groupe associatif UCPA accueille annuellement 250 000 
jeunes dont 60 % de publics aidés dans le cadre des  
séjours sportifs, et 3,4 millions de personnes dans le cadre  
d’équipements sportifs locaux. Les activités sont proposées 
pour tous à des prix inférieurs au marché. L’impact éducatif 
est mesuré autour de 4 axes principaux : autonomie, lien 
social, santé/bien-être et responsabilité environnementale. 
En outre, plus de 200 projets solidaires sont mis en oeuvre 
chaque année par l’UCPA : 1 000 séjours pour les étudiants 
boursiers, loisirs sportifs pour 7 000 personnes handicapées, 
colonies apprenantes pour 5 000 enfants issus des quartiers 
politiques de la ville...
Enfin, l’UCPA emploie 12 500 collaborateurs (56 % d’em-
bauches avec des moins de 26 ans) et forme 1 600 jeunes 
dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle dans 
les métiers du sport et de l’animation.
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cartographie  
des entreprises financées 
(au 30 septembre 2020)

Île-de-
France

Auvergne- 
Rhône-Alpes

Pays de 
la Loire

Bretagne

PACA

Hauts-de- 
France

Grand Est

Occitanie

Nouvelle-
Aquitaine

Centre 
Val-de-Loire

Normandie

Bourgogne 
Franche-Comté

Corse

2,4 M€ 3

575 K€ 3

250 K€ 2

1,3 M€ 2

840 K€5

350 K€2

6,6 M€13

525 K€2

30,8 M€34

700 K€2

1,2 M€ 7

Europe
2,1 M€ 4

A QUOI SERVENT LES FINANCEMENTS QUE VOUS PERCEVEZ 
VIA LES FONDS SOLIDAIRES & D’IMPACT ?
Depuis 10 ans, Ecofi et d’autres investisseurs solidaires participent au financement 
de la Foncière UCPA Patrimoine qui a porté 70 millions d’euros d’investissement 
dans la rénovation des centres accueillant les stages sportifs de vacances. 
Ces dernières années, l’UCPA a fait appel aux fonds solidaires pour participer au plan 
d’investissement (150 millions d’euros) engagé pour créer une dizaine de multiplexes 
sportifs au coeur des grandes métropoles.
Avec la crise sanitaire, le Groupe associatif a besoin de renforcer ses fonds propres 
pour porter l’amortissement des 30 millions d’euros de pertes liées à la Covid-19, sans 
pénaliser l’accessibilité sociale de nos activités. Nous souhaitons partager cette dé-
marche de manière solidaire avec d’autres pour contribuer à consolider le secteur 
associatif plus largement.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES 
DE LA CRISE SANITAIRE & ÉCONOMIQUE SUR VOS ACTIVITÉS ?
La crise sanitaire a entraîné la perte de 40 % d’activité. Les prêts garantis par l’État ont 
permis d’assurer la continuité de l’activité et la sauvegarde des emplois. Au-delà des 
conséquences directes pour notre Groupe associatif, ce qui nous préoccupe avant 
tout, ce sont les conséquences pour la jeunesse au bénéfice de qui nous travaillons.
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des impacts 
solidaires concrets

L’insertion par l’activité économique
« L’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,  
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail 
en vue de faciliter leur insertion professionnelle.  
Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. »
Source : Code du travail, à l’article L5132-1

En cette f in d’année 2020 marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, nous avons conscience 
que le sujet principal des prochaines années sera l’emploi et l’insertion ; nous avons donc 
souhaité, de manière pédagogique, faire un point sur les différents dispositifs existants qui 
encadrent les 28 structures que nous accompagnons dans l’insertion par l’activité économique 
(pages 8 et 9).

En France, il existe 4 types de conventionnement des structures de l’IAE.

Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020

L’Entreprise d’insertion 
(dont les services aux entreprises 
et aux collectivités, ...) 

Les entreprises d’insertion s’inscrivent 
dans le secteur marchand.
Elles fonctionnent comme des 
entreprises classiques, leur chiffre 
d’affaires étant en grande partie le fruit 
de la commercialisation de leur offre 
de biens et services. 

L’Entreprise de travail 
temporaire d’insertion 
(dont bâtiment et travaux publics, ...) 

Les entreprises de travail temporaire 
d’insertion œuvrent dans le champ 
de l’intérim en ayant pour spécificité 
de proposer des missions auprès 
d’entreprises utilisatrices à des 
personnes en parcours d’insertion.  

L’Atelier et chantier d’insertion 
(environnement, ...) 

Les ateliers et chantiers d’insertion 
proposent un accompagnement  
et une activité professionnelle 
à des personnes en parcours d’insertion. 
Ces activités s’inscrivent dans le champ 
de l’utilité sociale, ce qui permet 
de ne pas distordre la concurrence.
La commercialisation de leurs biens 
est encadrée : les recettes engendrées 
ne peuvent couvrir qu’une part 
inférieure à 30 % des charges liées à 
leurs activités (50 % dans certains cas). 

Les associations intermédiaires 
(services à la personne, ...) 

Les associations intermédiaires 
assurent l’accueil, le recrutement 
et le suivi de personnes en parcours 
d’insertion et mettent à disposition 
ces dernières auprès d’utilisateurs 
(entreprises, associations, collectivités 
locales ou particuliers) dans le cadre de 
contrats de mise à disposition.
Leur activité est ainsi le prêt de main 
d’œuvre à titre onéreux mais à but 
non lucratif.   

les chiffres clÉs 
(Source : DARES, 2020)

132 300 salariés en insertion dans les structures de l’insertion par l’activité économique 
(SIAE) en 2018 (soit -4,7% par rapport à 2017).

3 803 structures d’insertion en 2018 dont 1 900 ateliers et chantiers d’insertion (ACI),  
962 entreprises d’insertion (EI), 663 associations intermédiaires (AI), et 278 entreprises 
de travail temporaire d’insertion (ETTI). 

Fin 2018,  50 % de l’ensemble des salariés en contrat aidé étaient employés 
par des structures de l’IAE, contre 35 % fin 2017. 

Plus d’ 1 salarié sur 2 travaille soit dans le domaine des services à la personne ou à la 
collectivité, soit dans la production agricole et l’entretien des espaces naturels/verts. 
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Ecofi Contrat Solidaire

• Une solution d’externali- 
sation de la gestion solidaire 
pour l’épargne salariale

• Un FCP innovant unique
• Une diversité d’entreprises 

solidaires
• Une liquidité hebdomadaire
• Une gestion ISR exigeante
• Une gestion de la poche 

non solidaire sur des 
émetteurs de qualité 
“investment grade”

LES 
avantages

! LES 
risques

• Risque lié aux 
investissements solidaires

• Risque de perte en capital
• Risque de gestion 

discrétionnaire
• Risque crédit
• Risque de taux sur la partie 

non solidaire
• Risque de liquidité 

et de contrepartie
• Risque lié à la gestion 

des garanties
• Risque lié aux cessions

Ecofi Contrat Solidaire est un fonds professionnel spécialisé (FPS), 
qui a obtenu l’agrément préfectoral d’entreprise solidaire.
Il est investi de façon diversifiée dans près de 30 entreprises solidaires et 
concerne des thématiques récurrentes de l’Économie Sociale et Solidaire 
telles que l’emploi, la solidarité internationale ou encore l’environnement.

L’impact social est calculé 
d’après les rapports 
d’activité 2019 
des entreprises solidaires au 
prorata du montant 
des investissements réalisés 
par le fonds, rapportés 
aux montants des capitaux 
permanents 2019 pour 
l’ensemble des structures.

3 226476 101
emplois crées 
ou maintenus

entreprises créées 
ou accompagnées

personnes en 
insertion ou en  

sortie dynamique*

 • Baluchon, Cap Interim, Etudes et Chantiers, Main Forte
• Boutique de Gestion de Paris

• Accès Reagis, ADIE, Cie Louis Brouillard, Groupe Archer, Inserim, SEH, SIFA, 
SOLIFAP, Théâtre du Soleil

AGIR     POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

454 25815
tonnes de café 

bio torréfié
bénéficiaires à
l’international

• Acted, Alima, AVSF, CoopEst, Ethiquable, GRDR, Oïkocredit, 
Solidarités International, Triangle Génération Humanitaire

• Café Michel

AGIR POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

17 765
hectares 
protégés

• Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
AGIR POUR LA PLANÈTE

13
logements 

sociaux produits 
et/ou gérés

AGIR POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
• Alterna, Fondation pour le Logement Social, Habitats Solidaires, 

Le Logis Breton
• Basiliade, GRDR, Leo Lagrange, UCPA

35 133
personnes ayant 
bénéficié de la 

structure en France

*L’indicateur « sorties dynamiques » mesure les sorties vers l’emploi des salariés en insertion. 
Il prend en compte 3 catégories : les sorties vers un emploi durable (CDI ou CDD > 6 mois) / les sorties vers un emploi  
de transition (CDD ou intérim < 6 mois) / les sorties positives (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes).

**L’indicateur synthétique de risque 
est basé sur la volatilité historique 
du portefeuille au cours des 5  
dernières années.
Son profil rendement /risque est faible

1
2

3

7

6

5 4

risque**
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les entreprises
solidaires financées

* ETP : l ’équivalent temps plein est une unité de mesure du travail. Un salarié à temps plein correspond à 1 ETP
Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020

AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT
38,5% des financements, soit 18,3 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

ADIE Microcrédit en France Île-de-France 533 4 900 000 €

Boutique de Gestion 
de Paris

Accompagnement 
à la création 
d’entreprise

Île-de-France 900 350 000 €

Boutique de Gestion 
Entreprendre 
Sud-Ouest

Accompagnement 
à la création 
d’entreprise

Nouvelle 
Aquitaine 100 100 000 €

CRESS AURA

Accompagnement 
des acteurs de l’ESS 
de la région 
Auvergne- 
Rhône-Alpes

Auvergne 
Rhône-Alpes 11 150 000 €

Villages Vivants

Foncière 
commerciale  
coopérative pour 
la revitalisation des 
centres-villes ruraux

Auvergne 
Rhône-Alpes 6 447 000 €

C
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Bank für 
Sozialwirtschaft

Banque allemande 
du secteur 
sanitaire et social

Europe 482 362 400 €

France Active 
Investissements 
(ex SIFA)

Financement 
des entreprises 
solidaires

Île-de-France / 7 384 953 €

INCO Investissement
Financement 
des entreprises 
solidaires

Île-de-France 10 500 703 €

In
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Acces Reagis

Lutte contre 
l’exclusion et la préca-
rité, par le travail 
et la formation

Pays de la Loire 104,25 ETP* 25 000 €

ANDES Réseau d'épiceries 
solidaires Île-de-France 621 150 000 €

Baluchon

Insertion par les 
métiers de la restau-
ration et de 
l’évènementiel

Île-de-France 51  ETP* 112 500 €

Bretagne Ateliers Entreprise adaptée 
de services industriels Bretagne

600 dont 440 
travailleurs 
handicapés

25 000 €

Cap Interim
Insertion par l'activité 
économique et travail 
adapté

Hauts-de-
France 119 ETP* 300 000 €
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Structure Activité Région Salariés Montant investi

Chênelet

Insertion par la 
construction de 
logements sociaux 
écologiques

Hauts-de-
France 200 80 000 €

Envie Rhône Alpes Insertion par l’écono-
mie circulaire

Auvergne 
Rhône-Alpes 125 20 000 €

Espaces Insertion par 
l’écologie urbaine Île-de-France

62
160 000 €

286 - insertion

Etudes et Chantiers 

Insertion par les 
métiers de l'environ-
nement et de l'écono-
mie circulaire

Île-de-France 51,60 ETP* 250 000 €

Groupe Archer Insertion par 
l'économie cicrulaire

Auvergne 
Rhône-Alpes 89 50 000 €

Halage Insertion par 
l’écologie urbaine Île-de-France 49 60 000 €

Infa Institut de formation 
professionnelle Île-de-France 393 ETP* 500 000 €

Insérim Insertion par 
l'écologie urbaine Pays de la Loire 720 dont 700 

en mission 250 000 €

KFB Solidaire

Lutte contre l’exclu-
sion et la précarité, 
par le travail 
et la formation

Hauts-de-
France 65 60 000 €

Kroc’ Can
Insertion par le tri, 
les déchetteries 
et la collecte diverse 

PACA 38 150 000 €

Les Ateliers 
du Bocage

Insertion par l'amé-
nagement d'espaces 
verts

Nouvelle- 
Aquitaine 55 200 000 €

Main Forte
Insertion par le recy-
clage et la sensibilisa-
tion au tri

Hauts-de-
France 80 200 000 €

Mission Locale 
de Paris 

Insertion profession-
nelle et sociale des 
jeunes (16-25 ans)

Île-de-France 196 ETP* 500 000 €

Optima Institut de formation 
professionnelle PACA 4641 375 000 €

Paris Cocagne Insertion par le marai-
chage biologique Île-de-France 22 ETP* 30 000 €

Réseau Cocagne Insertion par le marai-
chage biologique 

Bourgogne 
Franche-Comté 17 150 000 €

Sakina M'sa Insertion par la mode 
éthique Île-de-France 3 33 000 €

Siel Bleu

Activité physique 
adaptée pour per-
sonnes âgées et/ou en 
situation de handicap

Grand-Est 450 200 000 €

Tremplin 01

Lutte contre l'exclu-
sion par l'accès au 
travail, au logement 
et à la santé

Auvergne 
Rhône-Alpes 180 ETP* 250 000 €
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les entreprises
solidaires financées

Données au 31 décembre 2019

AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

L’association Tremplin a pour vocation d’apporter un soutien aux 
personnes en situation de rupture ou de risque d’exclusion, dans 
la perspective de les rendre autonomes sur les plans humain, social et 
économique.
Créée en 1987 à Bourg-en-Bresse (Ain) par un groupe de bénévoles 
d’associations caritatives, l’association avait initialement pour mission 
de gérer une halte de nuit en période hivernale. 
Depuis, elle a développé de nombreux dispositifs afin d’accompagner 
les personnes en difficulté vers un logement, un emploi et plus largement 
vers une ré-insertion socio-professionnelle durable.

L’association

notre investissement

Montant investi
En juin 2020, Ecofi a participé à une levée de fonds en titres associatifs à hauteur de 250 000 €. 

Objectif poursuivi
Cet apport en quasi fonds propres permettra à Tremplin de renforcer son fonds de roulement et de 
mener ses projets d’investissements sur le long-terme. Le remboursement des créances interviendra 
dans sept ans. 

les données d’impact / objectifs de déveLoppement durable

249 personnes accueillies 
en hébergement 
d’urgence 
12 874 bénéficiaires 
de l’accueil de jour 

128 personnes 
embauchées 
en CDD d’insertion 

196 personnes suivies 
par des infirmier(e)s

ODD cible* 

ODD liés*

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2020
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AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
31,7% des financements, soit 15,1 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

Alterna Foncière 
du Groupe SOS Île-de-France 27 2 000 000 €

ANCB

Amélioration 
de l'habitat par 
des chantiers avec 
et chez l'habitant

Bretagne 250 150 000 €

Familles Solidaires Promoteur 
et bailleur social Grand Est 6 ETP* 500 000 €

Foncière Habitat 
Humanisme

Foncière 
logement social

Auvergne 
Rhône-Alpes 29 2 587 336 €

Fondation 
pour le logement social

Promoteur 
et bailleur social 

Auvergne 
Rhône-Alpes 6 1 500 000 €

Habitats Solidaires
Coopérative 
sur l'habitat social 
et participatif

Île-de-France 5 449 000 €

Le logis Breton
Promoteur 
et bailleur social 
coopératif

Bretagne 34 2 200 000 €

SOLIFAP

Société 
d’investissements 
solidaires 
de la Fondation 
Abbé Pierre

Occitanie 4 1 500 000 €

SOLIHA BLI

Production de 
logements sociaux 
et amélioration de 
l'habitat

Pays de la Loire 2 ETP* 300 000  €

SOLIHA d'Aveyron 
(ex PACT Aveyron)

Production de 
logements sociaux 
et amélioration de 
l'habitat

Île-de-France 24 270 000 €

Lo
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* ETP : l ’équivalent temps plein est une unité de mesure du travail. Un salarié à temps plein correspond à 1 ETP
Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020
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les entreprises
solidaires financées

Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020

Structure Activité Région Salariés Montant investi

AFEV

Lutte contre les 
inégalités en zone 
urbaine par la mobili-
sation d'étudiants

Île-de-France 185 37 500 €

AMFD
Aide aux familles et 
aux personnees 
isolées avec enfant(s)

Hauts 
de France 125 200 000 €

APTIC

Favoriser l'accès 
à la culture et 
au numérique grâce 
au chèque

Île-de-France 5 100 000 €

Basiliade

Accueil et accompa-
gnement de  
personnes atteintes 
du VIH

Île-de-France 23 250 000 €

CPCV

Lutte contre l'ex-
clusion sociale par 
l'accompagnement 
socioprofessionnel

Île-de-France 116 375 000 €

Entreprendre  
pour Humaniser  
la Dépendance

Foncière  
d'organismes  
médico-sociaux à but 
non lucratif

Auvergne 
Rhône-Alpes 55 500 000 €

Ikambere
Accueil et accompa-
gnement des femmes 
vivant avec le VIH

Île-de-France 23 25 000 €

Leo Lagrange
Lutte contre l'exclu-
sion par la formation 
et l'éducation

Île-de-France 6000 410 000 €

Pierre Angulaire
Réseau d'organismes 
médico-sociaux à but 
non lucratif 

Auvergne 
Rhône-Alpes 1083 400 000 €

P
er

so
n

n
es

 v
u

ln
ér

ab
le

s

SEH

Coopérative hôtelliere 
qui développe une 
offre à Paris dans une 
zone urbaine sensible

Île-de-France 73 400 000 €

UCPA Activités sportives de 
plein air pour tous Île-de-France 12 552 780 000 €To
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La Compagnie  
Louis Brouillard 

Compagnie 
de théâtre Île-de-France 55 150 000 €
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ODD cible* 

ODD liés*

AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

Données au 31 décembre 2019

La Fondation pour le Logement Social (FLS) a pour objet de favoriser 
l’insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de personnes 
ou familles en difficulté, en mettant à leur disposition des logements 
adaptés (logement social et très social). 

Détentrice d’un agrément Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion, la Fondation 
participe également à l’entretien et au fonctionnement des logements 
sociaux sur le territoire. 

la fondation

notre investissement

Montant investi 
En septembre 2019, Ecofi a participé à la levée obligataire de la Fondation à hauteur de 1 500 000 €. 

Objectif poursuivi  
Dans un contexte de baisse des subventions publiques, cet investissement permet à la Fondation 
de répondre aux besoins exprimés localement et de mener un plan de développement ambitieux 
des Maisons de vie et de partage (MVP) prévoyant 3 nouveaux projets par an à partir de 2020.  

les données d’impact / objectifs de développement durable

187 logements sociaux 
sous gestion
2 « Maisons de vie et 
de partage » ouvertes et 
6 en cours de réalisation

En 2019, la Fondation décide de déployer plus 
largement son offre d’habitat inclusif au travers du 
concept des « Maisons de vie et de partage ». 
Ce sont des lieux de vie qui rassemblent en 
colocation des personnes fragiles avec des 
personnes valides. 
Intégrées dans la ville, à taille humaine, ces maisons 
constituent des lieux de vie intermédiaires entre 
 logement ordinaire et établissement médical.
Elles sont adaptées à la fois au désir d’autonomie 
des personnes accueillies et à leur besoin d’un  
accompagnement professionnel et bienveillant.  
*Selon l’approche comparative d’ Ecofi au 31 décembre 2020
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les entreprises
solidaires financées

AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
17,5% des financements, soit 8,3 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

Café Michel Coopérative de torré-
faction de café bio

Nouvelle
Aquitaine 6 187 500 €

Ethiquable

Coopérative de 
commerce équitable  
alimentaire issue prin-
cipalement de l'agri-
culture biologique 

Occitanie 103 1 000 000 €

Solidarmonde
Centrale d'achats 
du réseau Artisans 
du Monde 

Île-de-France 20 632 535 €C
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Acted
ONG de soutien 
à des populations 
vulnérables

Île-de-France 5 135 1 800 000 €

Agronomes 
et Vétérinaires 
Sans Frontières (AVSF)

ONG de soutien agri-
cole et vétérinaire 
aux familles 
paysannes précaires

Île-de-France 300 360 000 €

Alima
ONG de secours 
médical dans des 
situations extrêmes 

Île-de-France 1 820 375 300 €

Bibliothèques 
Sans Frontières

ONG de lutte contre 
les inégalités dans le 
monde par l'accès à 
l'information, 
à la culture 
et à l'éducation

Île-de-France 64 ETP* 200 000 €

GRDR

ONG de développe-
ment intervenant 
en Afrique 
subsaharienne

Île-de-France 118 337 500 €

Triangle Génération 
Humanitaire

ONG de soutien 
à des populations 
vulnérables 

Auvergne 
Rhône-Alpes 655 60 000 €
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* ETP : l ’équivalent temps plein est une unité de mesure du travail. Un salarié à temps plein correspond à 1 ETP
Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020
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* ETP : l ’équivalent temps plein est une unité de mesure du travail. Un salarié à temps plein correspond à 1 ETP
Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020

Structure Activité Région Salariés Montant investi

CoopEst

Fonds 
d'investissement pour 
le développement 
de l'Économie Sociale 
et Solidaire en Europe 
centrale et orientale

Europe 8 600 000 €

CoopMed

Fonds 
d'investissement pour 
le développement 
de l’Économie Sociale 
et Solidaire  
en Méditerranée 

Europe 10 180 000 €

Entrepreneurs 
du Monde

ONG de soutien de 
populations de pays 
en développement 
par la microfinance 

Nouvelle
Aquitaine 857 100 000 €

Micro Finance Solidaire

Financement  
des Instutions de 
Microfinance (IMF) 
soutenues par 
Entrepreneurs 
du Monde

Nouvelle
Aquitaine 4 500 000 €

Oikocredit

Société 
d’investissement 
soutenant la 
microfinance dans 
les pays 
en développement

Europe 235 ETP* 1 000 000 €

SIDI

Société 
d'investissement  
soutenant les initia-
tives d'entrepreneurs 
et de producteurs du 
Sud et de l'Est grâce 
à la finance solidaire.

Île-de-France 25 1 000 000 €
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les entreprises
solidaires financées

Données au 31 décembre 2019

ALIMA combine l’expertise médicale d’employés humanitaires 
internationaux à celle d’ONG médicales nationales et locales pour fournir 
des soins aux personnes les plus vulnérables lors de situations d’urgence 
et de crises en Afrique subsaharienne.  

L’association et ses partenaires permettent l’accès à des soins de qualité 
au plus grand nombre de bénéficiaires et contribuent à l’amélioration des 
pratiques de médecine humanitaire à travers des projets de recherche 
opérationnelle. 

l’association

notre investissement

Montant investi 
En octobre 2017, Ecofi a réalisé un investissement de 250 000 € en titres associatifs. 

Objectif poursuivi 
Cet investissement consolide les fonds propres de l’ONG et lui permet d’atteindre le ratio d’indépendance 
financière de 20 % exigé par certains bailleurs et de fonds et d’investir dans la collecte de fonds privés afin 
de subvenir aux besoins de davantage de patients.   

les données d’impact / objectifs de développement durable

ODD cible* 

ODD liés*

1 063 787 patients 
soignés dont :  

• 130 048  
enfants 
malnutris aigus 
sévères 

• 99 881 
enfants 
vaccinés 

• 20 587 
accouchements 
assistés 

Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2020
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* ETP : l ’équivalent temps plein est une unité de mesure du travail. Un salarié à temps plein correspond à 1 ETP
Source : Ecofi - Données au 30 septembre 2020

AGIR    POUR LA PLANÈTE
12,3% des financements, soit 5,9 M€

Structure Activité Région Salariés Montant investi

APESA
Centre technologique 
en environnement et 
maîtrise des risques

Nouvelle
Aquitaine 44 37 500 €

Enercoop
Fournisseur français 
d'électricité d'origine 
100% renouvelable

Île-de-France 180 62 500 €

Mobiliz Invest SAS

Société 
d’investissement, 
initiée par Renault, 
pour une mobilité 
durable pour tous

Île-de-France 0 1 750 000 €

Schneider Electric 
Energy Access SAS

Société 
d’investissement, 
initiée par Schneider 
Electric, pour l'accès 
à l’énergie par des 
solutions innovantes

Île-de-France 0 3 200 000 €
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Conservatoire 
d'Espaces Naturels de 
Champagne-Ardennes

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Bourgogne
FC 34 200 000 €

Conservatoire 
d’Espaces Naturels de 
la Région Centre 

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Centre 
Val de Loire 

33 
(30,9 ETP*) 200 000 €

Conservatoire 
d’Espaces Naturels de 
la Région Rhône-Alpes

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Occitanie 52 90 000 €

Fédération 
des Conservatoires 
d'Espaces Naturels

Association 
de protection 
de la nature et 
de la biodiversité 

Centre 
Val de Loire 19 50 000 €

Fédération Nationale 
de l’Agriculture 
Biologique 

Réseau professionnel 
d’agriculture 
biologique

Île-de-France 14 110 000 €

Herbier du Diois

Entreprise 
d'exploitation de 
plantes aromatiques 
biologiques

Auvergne 
Rhône-Alpes 0 150 000 €
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ODD cible* 

ODD lié*

les entreprises
solidaires financées

Données au 31 décembre 2019

AGIR    POUR LA PLANÈTE
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardennes 
(CEN CA) est une association de loi 1901 dont l’objectif est la préservation 
des milieux naturels remarquables de la région. 

Cet objectif se décline en 4 axes : 
• connaître et comprendre notre patrimoine naturel 

pour mieux le protéger ;
• intervenir en concertation avec les propriétaires privés ou publics 

pour protéger durablement un site naturel ;
• gérer durablement pour conserver la biodiversité ;
• sensibiliser pour permettre au plus grand nombre de découvrir 

ces espaces naturels. 

L’association

notre investissement

Montant investi 
En septembre 2019, Ecofi a financé le CEN CA à hauteur de 200 000 € en instruments de dette (billets  
à ordre).

Objectif poursuivi 
L’augmentation des ressources publiques perçues a permis d’augmenter les activités du CEN 
et a également accru son besoin en fonds de roulement. Ce financement permet à l’association 
d’aborder sereinement son développement.  

les données d’impact / objectifs de développement durable

4 326 hectares préservés 

242 sites gérés dont 
4 réserves naturelles 
nationales et 
7 réserves naturelles 
régionales 

Plus de la moitié 
de la surface des sites 
préservés est incluse 
dans un site Natura 2000 

* Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2020
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les fonds 
de partage
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évolution
des fonds de partage

encours & dons des fonds de partage 
d’ecofi depuis plus de 15 ans

Source: Ecofi - Données au 30 septembre 2020

les associations bénéficiaires 
de l’épargne de partage en france
*Source : Finansol - Édition 2020 (Chiffres au 31 décembre 2019)

10,9 M€
de dons depuis 2003

Encours des OPC 
de partage 

(y compris parts / actions de 
partage des fonds 90/10) 

(échelle de gauche)

Encours des dons 
(échelle de droite)

Habitat et Humanisme

CCFD - Terre Solidaire

Terre et Humanisme

Fondation de l’Avenir

Réseau Cocagne

France Nature Environnement

Action contre la Faim

Médecins du Monde

Les Restos du Coeur

Les doigts qui rêvent

Dons reçus  
(en K€)

597

496,5

306,5

241,6

167

154

147

130,1

107,3

100

Ecofi a créé en 1983 le premier 
fonds de partage en Europe, 
Faim et Développement, 
avec le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD).
Un grand nombre 
d’associations, dans des 
domaines aussi variés que 
la solidarité internationale, 
l’environnement, le logement 
très social, l’éducation ou 
la recherche médicale, en 
bénéficient.
Le contexte de taux bas érode 
l’évolution des encours des 
fonds de partage depuis 2015, 
ainsi que le montant des dons 
aux différentes associations.
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AGIR    POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Association / Fondation Fonds de partage1

Action Contre la Faim Épargne Solidaire*

AGIR abcd Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Aide Médicale Internationale-Première Urgence Épargne Solidaire*

Comité Français pour la Solidarité Internationale Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Communauté du Chemin Neuf Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Frères des Hommes Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Handicap International Épargne Solidaire*

Institut Belleville Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Médecins du Monde Épargne Solidaire*

Œuvres Pontificales Missionnaires Épargne Solidaire*

Terre des Hommes-France Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Unicef Crédit Coopératif Agir Unicef**
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Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Faim et Développement Équilibre 
et Solidarité*
Faim et Développement Agir CCFD***
CCFD-Terre Solidaire - Faim & 
Climat****
Fondation Terre Solidaire - Transition 
pour le Climat****

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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AGIR    POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

évolution
des fonds de partage

Association / Fondation Fonds de partage1

Association des Paralysés de France Épargne Solidaire*

CIMADE Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Fondation de France Épargne Solidaire*

Fondation de l’Armée du Salut Épargne Solidaire*

Fondation St Matthieu pour l’Ecole Catholique Épargne Solidaire*

France Terre d’Asile Épargne Solidaire*

UNAPEI Épargne Solidaire*
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e Fondation pour la Recherche Médicale Agir Fondation pour la Recherche 

Médicale***

Institut Curie Épargne Solidaire*

Institut Pasteur Épargne Solidaire*
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Fondation Abbé Pierre Agir avec la Fondation Abbé Pierre

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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1 Les fonds de partage font appel à de la gestion solidaire, ce qui expose le souscripteur à des risques liés aux investissements solidaires.  
Par nature, les valeurs présentent en portefeuille n’offrent pas le même degré de sécurité, de liquidité ou de transparence que les valeurs négociées  
sur un marché réglementé ou organisé. 
L’attention des porteurs est attirée sur les modalités du partage.  Une fraction de la performance annuelle exprimée en euros est attribuée sous forme d’un don 
pour le compte des porteurs en millièmes de part aux organismes partenaires qui ont pour mission d’aider les initiatives économiques dans les pays en voie 
de développement.

* Épargne Solidaire et Faim et Développement Solidarité sont des fonds nourriciers du FCP Confiance Solidaire
** Crédit Coopératif Agir Unicef et Agir Fondation pour la Recherche Médicale sont des catégories d’action de partage de la Sicav Choix Solidaire
***Faim et Développement Agir CCFD est une catégorie de part de partage du FCP Confiance Solidaire
**** Parts de partage du FCP Ecofi Agir pour le Climat

AGIR    POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

Association / Fondation Fonds de partage1

France Active Épargne Solidaire*
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Présol Épargne Solidaire*

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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gamme
Éthique & solidaire

Une gamme responsable À impact
Concilier performance et responsabilité dans les investissements, c’est la volonté d’Ecof i. 
Cette f inance durable est au cœur de notre gestion depuis plus de 40 ans.
Nous vous proposons des OPC qui permettent différentes formes de solidarités et d’impact, 
100%* de nos fonds ouverts étant gérés avec un f iltre ISR.

• OPC ISR / Une logique d’influence
• OPC Solidaire / Une logique d’aide
• OPC de Partage / Une logique de don
• OPC Thématique (développement durable et transition énergétique) / Une logique d’avenir

des fonds labellisés
Trois grands Labels sont venus récompenser notre gamme : le Label ISR, le Label GreenFin 
et le Label Finansol. Ecof i compte désormais 7 fonds labellisés ISR, 3 fonds labellisés GreenFin 
et 13 fonds ouverts, 3 FCPE et des fonds dédiés ont obtenu le Label Finansol qui garantit leur 
solidarité et leur transparence.

Choix Solidaire            
Ecofi Agir pour le Climat    
Ecofi Enjeux Futurs  
Épargne Éthique Actions     
Épargne Éthique Flexible      
Épargne Éthique Monétaire
Épargne Éthique Obligations

Ecofi Agir pour le Climat 
CCFD-Terre Solidaire - Faim & Climat
Fondation Terre Solidaire - Transition pour le Climat**

*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 7 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’État./ **Parts de partage 
du FCP Ecofi Agir pour le Climat / ***Épargne Solidaire et Faim et Développement Solidarité sont des fonds nourriciers du FCP Confiance Solidaire / **** Crédit Coopératif Agir 
Unicef et Agir Fondation pour la Recherche Médicale sont des catégories d’actions de partage de la Sicav Choix Solidaire / ***** Faim et Développement Agir CCFD est une catégo-
rie de part de partage du FCP Confiance Solidaire.

Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Ecofi Agir  
pour le Climat

Le fond au triple 
Label français

Se référer en dernière page de ce document aux risques et avantages des OPC cités.

Agir avec la Fondation Abbé Pierre 
CCFD-Terre Solidaire - Faim & Climat**
Choix Solidaire
Confiance Solidaire
Crédit Coopératif Agir Unicef****
Ecofi Agir pour le Climat
Ecofi Contrat Solidaire
Epargne Solidaire***
Faim & Développement Équilibre
Faim & Développement Solidarité***
Faim et Développement Agir CCFD*****
Fondation Terre Solidaire - Transition pour le Climat** 



La gestion solidaire expose le 
souscripteur à des risques liés 
aux investissements solidaires. 

Par nature, les émetteurs 
solidaires ne sont pas cotés et 
les instruments financiers qu’ils 
émettent sont peu liquides.

L’attention des porteurs est 
attirée sur le risque de pertes 
potentielles attaché à ces 
valeurs qui ne présentent pas 
le même degré de sécurité, de 
liquidité ou de transparence que 
les valeurs négociées sur un 
marché réglementé ou organisé.

repères

2020 annus horribilis… et demain ?

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) a beaucoup souffert,  
et continue de souffrir, de la crise sanitaire et économique  
avec des secteurs sous forte tension, les établissements  
de soins et les EHPAD à but non lucratif notamment, mais  
aussi des secteurs durement touchés par le confinement : 
le sport, la culture, l’enseignement, le tourisme social, 
l’insertion par l’activité économique, les Associations pour 
le Maintien d’une Agriculture de Proximité (AMAP).

Il est donc essentiel que l’ESS continue de bénéficier, 
au même titre que les entreprises privées d’autres secteurs,  
de tous les dispositifs d’urgence mis en place par l’État, l’Union 
européenne, les régions ou la banque des territoires (chômage 
partiel, reports d’échéance, accès aux prêts garantis par l’État…). 

Mais aussi de mesures qui répondent à ses problèmes spéci-
fiques : recul des dons aux associations et fondations ; retard 
dans le versement des subventions publiques par les collectivi-
tés ; faiblesse des fonds propres pour les associations.

Finansol et ses partenaires, dont Ecofi, ont apporté leur  
contribution à l’élaboration d’un plan en formulant des  
propositions qui abordent une problématique trop peu traitée, 
celle du rôle des épargnants, dont l’épargne de précaution 
a fortement augmenté durant cette crise.

Les propositions visent donc à mieux sécuriser les investisse-
ments dans l’ESS en remettant à niveau les garanties  
des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres, 
qui ont été dégradées par la Banque publique d’investisse-
ment fin 2013 alors qu’il s’agit de l’outil à plus fort effet de levier, 
le plus efficace et le moins coûteux en finance publique pour 
inciter à l’investissement. Il faut aussi que l’assurance-vie et 
le livret de développement durable et solidaire ouvrent mieux 
leurs dispositifs à cette économie pour permettre aux Français 
de donner du sens à leur épargne.

Ces temps de crise, qui provoquent des drames humains, 
doivent réunir l’ensemble des forces de la société dans  
un esprit de coopération et d’intelligence collective,  
pour inventer des modèles réellement durables et résilients.

Pour que les mots transitions, impact ou solidaire, ne soient 
plus des concepts mais des réalités pour construire l’économie 
de demain, celle qui contribuera le mieux à l’intérêt général.
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glossaire 
& labels

L’objectif de l’investissement à 
impact social (ou " impact inves-
ting ") est de contribuer à des résul-
tats sociaux mesurables. 
C’est donc un investissement qui 
cible de manière intentionnelle 
des organisations qui dégagent un 
double résultat social et financier, 
qui définissent des objectifs sociaux 
mesurables et qui en mesurent  
régulièrement leur accomplisse-
ment. 
Les cibles d’investissement sont à 
la fois des organisations sans but 
lucratif et des entreprises com-
merciales dont la mission sociale 
guide dans tous les cas les décisions 
stratégiques et l’allocation des res-
sources.

C’est une entité qui a obtenu 
l’agrément " d’Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale " auprès de sa 
préfecture car elle respecte les 
conditions suivantes :
• l'entreprise doit avoir pour 

objectif principal la recherche 
d'une utilité sociale (apporter 
un soutien à des personnes en 
situation de fragilité du fait de leur 
situation économique, sociale ou 
personnelle, par exemple) ;

• l'objectif d'utilité sociale et la 
politique de rémunération de 
l'entreprise doivent figurer dans 
les statuts ;

• le résultat de l'entreprise doit être 
impacté de manière significative 
par l'objectif d'utilité sociale ;

• les sommes versées, y compris les 
primes, aux 5 salariés ou dirigeants 
les mieux rémunérés, ne doivent 
pas excéder un plafond annuel 
fixé à 7 fois le SMIC ;

• les sommes versées, y compris les 
primes, au salarié ou dirigeant le 
mieux rémunéré, ne doivent pas 
excéder un plafond annuel fixé à 
10 fois le SMIC ;

• les titres de capital de l'entreprise 
ne doivent pas être négociés sur 
un marché financier.

Sont assimilés à ces entreprises les 
organismes dont l'actif est composé 
pour au moins 35 % de titres émis 
par des entreprises solidaires.

ENTREPRISE SOLIDAIRE
D’UTILITÉ SOCIALE (ESUS)

IMPACT INVESTING

Un investissement solidaire est un 
financement effectué au bénéfice 
d’une entreprise solidaire, quelle 
que soit la forme qu’il prend (dette 
ou capital).
Ecofi privilégie les investissements 
solidaires sous forme de prêt.

INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE

Un OPC de partage permet au 
souscripteur de reverser une par-
tie (généralement 50 ou 75%) des  
revenus ou de la performance à une 
association ou une fondation qui 
figure parmi les bénéficiaires du 
fonds.

OPC 
DE PARTAGE

Un OPC solidaire investit 5 à 10 % 
de son actif dans des entreprises 
solidaires. Les 90 à 95 % restant 
sont investis en actions, obligations 
ou monétaires, le plus souvent de 
manière socialement responsable 
(ISR), soit en prenant compte des 
enjeux Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG). 
C’est le cas pour 100% des fonds 
solidaires d’Ecofi Investissements 
qui bénéficient d’un filtre ISR*.
Un fonds solidaire peut être proposé 
dans le cadre des dispositifs 
d’épargne salariale (FCPE  - 
fonds communs de placement 
d’entreprise) ou en dehors (fonds 
dits « ouverts «).

OPC 
SOLIDAIRE

Le Label GreenFin a pour objectif de 
mobiliser une partie de l’épargne 
au bénéfice de la transition 
énergétique et écologique.
Créé par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, le Label 
GreenFin garantit la qualité verte 
des fonds et s’adresse aux acteurs 
financiers qui agissent au service 
du bien commun grâce à des 
pratiques transparentes et durables. 
Le Label a la particularité d’exclure 
les fonds qui investissent dans 
des entreprises opérant dans le 
nucléaire et les énergies fossiles.

LABEL 
GREENFIN

Le Label Finansol a été créé en 
1997 pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire des autres 
produits d’épargne auprès 
du grand public. 
Attribué par un comité d’experts 
indépendants issus de la société 
civile, le Label Finansol repose 
depuis sa création sur des critères 
de solidarité et de transparence.

LABEL 
FINANSOL

Le Label ISR est un outil permet-
tant d’identifier facilement des 
placements responsables et du-
rables. Créé et soutenu par le mi-
nistère des Finances, il a pour ob-
jectif de rendre plus visibles les 
produits d’investissement pour les 
épargnants en France et en Eu-
rope, sensibles à la performance 
Environnementale, Sociale et de 
Gouvernance, au-delà de la per-
formance financière. En 2020 il 
fait peau neuve et devient plus 
exigeant avec un suivi renforcé 
de la performance ESG des porte-
feuilles.

LABEL 
ISR

*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi 
(hors certains fonds indexés et fonds à gestion 
déléguée). Parmi ces fonds, 7 OPC ont aussi 
obtenu le Label ISR d’État.



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.

Il est recommandé, avant 
tout investissement, de lire 
attentivement le prospectus 
complet (et en particulier le 
Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur ou DICI) de l’OPC.

Les documents d’informations 
périodiques des OPC sont tenus en 
permanence à votre disposition 
chez Ecofi Investissements,  
22 rue Joubert - 75009 Paris  
ou sur notre site internet 
www.ecofi.fr. 

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. 
Ecofi Investissements est agréée 
par l’AMF (http://www.amf-france.
org/) sous le n°GP97004 en date du 
07/02/1997 

Banque, coopérative, engagée et fière de l’être

Banque de l’Économie Sociale et Solidaire, des entreprises de 
l’économie réelle et des citoyens partageant une même vision 
humaniste du monde, le Crédit Coopératif s’engage aux côtés de ses 
clients-sociétaires pour construire une économie réelle, plus juste, plus 
locale, plus respectueuse de l’environnement, plus humaine. 

Esprit pionnier et défricheur de nouvelles frontières, le Crédit 
Coopératif milite et innove en faveur d’une finance toujours plus 
engagée, donnant le pouvoir à ses clients d’agir individuellement et 
collectivement pour le logement social, la culture pour tous, l’éducation 
et la recherche, l’insertion, le handicap, la santé publique, la solidarité 
internationale, le mutualisme, les coopératives…   

Son éthique lui fait refuser le recours aux paradis fiscaux.  
Par sa simple pratique de banquier à hauteur d’Homme, 
le Crédit Coopératif ré-invente chaque jour de nouvelles passerelles 
entre utopie et réalisme économique.  
Oui, une autre banque est possible. 

www.credit-cooperatif.coop

LE CRÉDIT COOPÉRATIF

Entreprise agile et à taille humaine, Ecof i est une société de 
gestion qui, depuis 1972, prend en compte dans ses décisions 
d’investissement les exigences de respect de l’Homme et de la 
Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises.  
Cet engagement n’a fait que grandir au f il des ans. 

En juin 2020, Ecof i est devenue l’une des premières entreprises à 
mission dans le monde de la f inance, avec l’aff irmation de sa raison 
d’être. Cette démarche s’inscrit dans la continuité avec, dès janvier 
2019, une gamme de fonds ouverts 100% ISR*.

Aujourd’hui, Ecof i inscrit plus que jamais sa démarche  
sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, 
Ensemble, des solutions d’investissement durables. 

www.ecofi.fr

ECOFI

*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). 
Parmi ces fonds, 7 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’État.



informations
sur nos fonds

Agir avec la Fondation Abbé Pierre           

• Un fonds multi-actifs qui oeuvre pour 
le logement très social

• Un fonds triplement engagé avec le partage, 
l’investissement solidaire et socialement 
responsable

• Le Groupe Crédit Coopératif, pionnier & 
leader de l’épargne solidaire

• Risque de perte en capital
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque de taux, crédit, juridique
• Risque lié aux investissements solidaires
• Risque lié à la gestion des garanties et  

aux opérations d’acquisition et  
cession temporaire de titres 

AVANtages inconvÉnients & risques

Choix Solidaire            

• Une diversification qui permet de dynamiser 
la performance

• Un fonds engagé avec l’investissement solidaire 
et socialement responsable

• Expérience du Crédit Coopératif, 
pionnier & leader dans le solidaire

• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque de perte en capital
• Risque de taux
• Risque crédit
• Risque actions, de liquidité, de change
• Risque lié aux investissements solidaires

AVANtages inconvÉnients & risques

Confiance Solidaire

• Un objectif de performance supérieur à un OPC 
de trésorerie classique

• Un fonds engagé avec l’investissement solidaire 
et socialement responsable

• Le Groupe Crédit Coopératif, pionnier &  
leader de l’épargne solidaire

• Risque de perte en capital, gestion 
discrétionnaire

• Risque de taux, crédit, de contrepartie
• Risque juridique, lié à la gestion des garanties
• Risque lié aux investissements solidaires
• Risques liés aux opérations d’acquisition 

et cession temporaire de titres

AVANtages inconvÉnients & risques

Ecofi Agir pour le Climat

• Financer l’avenir des générations futures,
• Une diversification pour dynamiser 

la performance
• Investir dans des industries dont les moteurs 

de croissance sont robustes à long terme
• Accompagner certaines entreprises solidaires 

pour la protection de l’environnement

• Risque de perte en capital, gestion 
discrétionnaire, liquidité, action, sectoriel 
spécifique, taux, crédit, juridique, de contrepartie

• Risques liés aux investissements solidaires, 
à la gestion des garanties, aux opérations 
d’acquisition et cession temporaire de titres

AVANtages inconvÉnients & risques

Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus 
du fonds disponible auprès d’Ecofi sur simple demande ou sur www.ecofi.fr
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Ecofi Contrat Solidaire

• Une solution d’externalisation de la gestion 
solidaire pour l’épargne salariale

• Un FCP innovant unique
• Une diversité d’entreprises solidaires
• Une liquidité hebdomadaire
• Une gestion ISR exigeante
• Une gestion de la poche non solidaire 

sur des émetteurs de qualité “investment grade”

• Risque lié aux investissements solidaires
• Risque de perte en capital
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque crédit
• Risque taux sur la partie non solidaire
• Risque de liquidité et de contrepartie
• Risque lié à la gestion des garanties

AVANtages inconvÉnients & risques

Ecofi Enjeux Futurs

• Être présent à l’international dans des secteurs 
où les moteurs de croissance sont robustes 
à long terme

• Investir dans des valeurs d’avenir à forte visibilité
• Gérer le curseur des valeurs de croissance 

et les valeurs défensives

• Risque actions et gestion discrétionnaire
• Risque de perte en capital
• Risque de change, taux, spécialisation, juridique
• Risque lié à des investissements en petites 

capitalisations et sur les marchés émergents
• Risque lié à la gestion des garanties 

et aux opérations d’acquisition 
et cession temporaire de titres

AVANtages inconvÉnients & risques

Épargne Ethique Actions

• L’identification de catalyseurs
• La qualité des fondamentaux
• Un filtre ISR

• Risque actions
• Risque de perte en capital
• Risque lié à l’utilisation du processus statistique 

d’allocation
• Risque de taux

AVANtages inconvÉnients & risques

Épargne Éthique Flexible

• Une allocation qui s’ajuste en fonction  
de l’environnement de marché

• Une gestion ISR qui renforce le contrôle  
des investissements

• Des outils de contrôle afin de répartir 
et d’apprécier quotidiennement le risque

• Une forte expertise en gestion “multi-actifs”

• Risque de perte en capital
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risques action, de taux et de crédit
• Risque de liquidité et risque de change
• Risque de contrepartie, gestion des garanties
• Risque lié aux titres à haut rendement et/ou 

non notés et aux investissements 
en obligations convertibles

AVANtages inconvÉnients & risques
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informations
sur nos fonds

Épargne Éthique Monétaire

• Une régularité de performance
• Des investissements dans des émetteurs 

de qualité
• Un filtre ISR

• Risque de taux
• Risque de crédit
• Pas de garantie en capital

AVANtages inconvÉnients & risques

Épargne Éthique Obligations

• Un portefeuille diversifié 
avec des émetteurs solides

• Une expertise d’Ecofi en analyse crédit 
des États et des entreprises

• Un filtre ISR exigeant

• Risque de taux, crédit
• Risque de gestion discrétionnaire
• Risque lié à la surexposition
• Risque lié aux différents choix d’allocation 

sur la courbe des taux
• Risque de perte en capital et de contrepartie

AVANtages inconvÉnients & risques

Épargne Solidaire

• Un objectif de performance supérieur à un OPC 
de trésorerie classique

• Un fonds triplement engagé
• Le Groupe Crédit Cooopératif, pionnier &  

leader de l’épargne solidaire

• Risques de perte en capital, de taux, crédit
• Risque lié aux investissements solidaires
• Risque de gestion discrétionnaire 

et de contrepartie
• Le FCP aura une performance inférieure à celle 

du maître du fait de ses propres frais de gestion

AVANtages inconvÉnients & risques

Bénéficiaires du partage : Action contre la Faim, Aide Médicale Internationale, Association des Paralysés de France, Armée du Salut, Fondation 
de France, France Active, France Terre d’Asile, Handicap International , Institut Pasteur, Institut Curie, Médecins du Monde, Fondation Saint 
Matthieu pour l ’Ecole Catholique, Oeuvres Pontificales Missionnaires, Pays de Rennes Emplois Solidaires, UNAPEI

Faim et Développement Équilibre

• Le 1er fonds de partage en France, créé en 1983
• Un fonds triplement engagé : de partage, 

ISR et solidaire
• Une gestion “multi-actifs”

• Risques de perte en capital, de taux, crédit
• Risque lié aux investissements solidaires
• Risque de gestion discrétionnaire 

et de contrepartie
• Le FCP aura une performance inférieure à celle 

du maître du fait de ses propres frais de gestion

AVANtages inconvÉnients & risques

Bénéficiaires du partage : AGIR abcd, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), La Cimade, Comité Français de Solida-
rité Internationale (CFSI), Communauté du Chemin Neuf, Frères des hommes, Institut Belleville, Terre des Hommes
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portefeuille agréée par 
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