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Ecofi Investtissem
ments p
passe la barre des 1
10 millliards
d’euro
os d’en
ncourss, avecc une très forrte colllecte
c
de grandir !
Ecofi Investtissements continue
Après avoirr atteint 9 milliards
m
d’e
euros d’enco
ours en septembre dernier, Ecofi Innvestisseme
ents a passéé
0 milliards d’euros.
en mai la b
barre encoree plus symbo
olique des 10
d
La collecte depuis le début de l’année a étté portée pa
ar la croissa
ance des enncours taux (+30%) ett
obligationss convertiblees (+49%), avec
a
notam ment le fon
nds phare Eccofi Converttibles Euro qui
q se placee
en tête dess classementts avec 5 éttoiles Mornin
ngstar et ré
éalise une pe
erformance de +52,4%
% sur 5 ans*
*
(vs 35,3% pour son ind
dice de réfé
érence, l’Exa ne ECI Euro
o).
Cette progression est le résultat de
d la confian
nce que tém
moignent less clients d’Eccofi Investisssements surr
le long terme et de l’intérêt de nouveaux
n
in
nvestisseurs institutionnels, reposannt sur son expertise
e
en
n
gestion finaancière et ISSR.
*au 30/04/2017 - Les perform
mances passées ne préfigurentt pas des perfo
ormances future
es.
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**************
Ecofi Investisseements est la société de gestioon du Groupe CCrédit Coopérattif, membre de BPCE.
Au service de ses clients depuuis 40 ans, elle a développé unn savoir-faire dans les grandess classes d’actiffs et gère une gamme
g
complète et peertinente de prooduits et solutioons d’investisseement, reposant sur une gestio
on de convictionn et une culturee forte du
contrôle des risques.
Ecofi Investisseements figure parmi
p
les pionniers de la financce engagée aveec plus de 30 ans d’expériencee dans ce domaaine.
Sa capacité à rechercher des solutions innovvantes adaptéess aux évolutions de marché et aux contraintees et besoins dee ses clients
révèle une struucture réactive et agile basée sur
s un engagem
ment fondé sur le long terme.
Pour Ecofi Inveestissements, être responsablee c’est s’engageer auprès de ses clients à choissir les meilleurss actifs pour pérrenniser la
performance eet préserver les intérêts des générations futurees. Notre signaature : ACTIFS POUR LE FUTU R.

www.ecoffi.fr
Cette informationn est un communiqqué de presse difffusé à l'attention ddes journalistes ett ne saurait constittuer une publicité,, ni une offre d'achhat ou de vente.

