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3 fonds gérés par Ecofi Investissements bien notés
pour leur impact climatique
Le Carbon Disclosure Project (CDP), organisme à but non lucratif qui gère la plus grande base de
données environnementale d’entreprises au monde, et ISS-Ethix Climate Solutions, ont lancé jeudi 7
juillet dernier, Climetrics, la première notation sur l’impact climatique des fonds actions.
La notation – symbolisée par des feuilles vertes sur une échelle de 1 à 5 – va permettre aux
investisseurs de mesurer et de comparer l'impact climatique des investissements dans les fonds et de
promouvoir le développement de fonds respectueux du climat.
Climetrics a évalué 3 fonds d’Ecofi Investissements en tant que fonds responsables et leur a accordé
une note de quatre feuilles vertes.
Ecofi Enjeux Futurs
ESG Screening
Rating
A

Carbon Screening
Relative Carbon Footprint
tCO₂e / EUR Mio invested
80,8

Rating Score
6,5

Carbon Intensity
tCO₂e / EUR Mio revenue
144,3

Carbon Screening

Ecofi Actions Rendement Euro
ESG Screening
Rating
AA

Carbon Screening
Relative Carbon Footprint
tCO₂e / EUR Mio invested
222,5

Rating Score
7,3

Carbon Intensity
tCO₂e / EUR Mio revenue
222,5

Carbon Screening

Performance Environnement
ESG Screening
Rating
AA

Carbon Screening
Rating Score
7,3

Relative Carbon Footprint
tCO e / EUR Mio invested
178,4

Carbon Intensity
tCO e / EUR Mio revenue
211,4

Cette information est un communiqué de presse diffusé à l'attention des journalistes et ne saurait constituer une publicité, ni une offre d'achat ou de vente.
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Un fondss actions international ISR investi sur lees entreprises de croissancce pour prépaarer demain
6 thémattiques autourr de l’Homme
e et de son e nvironnemen
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Un fondss et une équipe de gestion
n reconnus* :  étoiles
é
Morningstar - Globbe d’Or 2016
6 Gestion de
Fortune, dans la catég
gorie « Actions ISR Internaational » pou
ur sa performance sur 5 anns - Lipper Fu
und Awards
2015, daans la catégorrie « « Equityy Global » surr 3 ans - Gran
nds Prix de la Gestion d’A
Actifs 2015
L’Agefi d
dans la catégo
orie « Actions éthiques » sur 3 ans
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de risque : 5
Horizon de placement : 5 ans
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Un fondss actions ISR zone Euro invvesti dans less entreprises à rendement pérenne et ssupérieur à la
a moyenne
du march
hé
Une gesttion active et de conviction à rotation ffaible
Un fondss éligible au PEA
P
Fonds no
oté :  étoiles Morn
ningstar*
Echelle d
de risque : 5
Horizon de placement : 5 ans

Performa
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Un fondss actions inveesti dans des moyennes ett grandes cap
pitalisations de l’Union eurropéenne
Des invesstissements principalemen
p
nt dans des so
ociétés ayantt l'environnem
ment comme secteur d’activité ou
dont l'en
nvironnementt ne représente qu'une dee leurs activité
és mais qui ont une actionn particulière dans ce
domainee (développem
ment d’un no
ouveau produ
uit par exemp
ple).
Un fondss éligible au PEA
P
Echelle d
de risque : 5
Horizon de placement : 5 ans

* Données a
au 30 juin 2016. Les perform
mances passé
ées ne sont pa
as un indicate
eur fiable dess performance
es futures.
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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
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