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Ecofi Investtissem
ments, a
acteurr engag
gé pou
ur la
#finan
nceressponsa
able
A l’occasion de la Semaine
S
de la financce responssable, Ecoffi Investisssements,
acteur pio
onnier et innovant de
d la finan
nce utile, réaffirme ses engag
gements su
ur
l’Investisssement soccialement responsab
ble (ISR), la finance solidaire eet l’impactt
sur la gesstion, et vo
ous présen
nte son acttualité.

ISR
Un processsus ISR anccré dans le réel
La gestion ISR d’Ecofi In
nvestissementss repose sur une double analyse qui permet de cconfronter le discours dess
oncrets dans une
u démarchee de progrès :
entreprises à leurs actes co
nvironnementa
aux, Sociaux eet de Gouvern
nance (ESG) ;
• l’analyse des enjeux En
quels les entre
eprises font fface, tels que
e la pollution,,
• et l’étudee des controvverses, soit les problèmes majeurs auxq
l’atteinte aux droits dee l’Homme, l’é
éthique des afffaires…
Ecofi Investisssements a enrichi son pé
érimètre d’anaalyse des enttreprises avec l’intégration de nouvelless données dee
Vigeo sur la notation ESG
G, les controve
erses ESG et lles secteurs se
ensibles à travvers une méthhodologie perrsonnalisée ett
Ainsi, l’analysee des enjeux Environnemen
E
ntaux, Sociauxx et de Gouve
ernance s’est considérablem
ment étenduee
rigoureuse. A
avec désormais 7000 émeetteurs évaluéss contre 2700
0 en juin dernier.

Ecofi Invesstissementts parmi less sociétés le
es plus eng
gagées
Pour la 3èmee année conséécutive, Ecofi Investissemen
nts a obtenu la
a meilleure no
ote, A+, pour l’intégration de son action
n
globale (stratégie et gouvvernance) à l’évaluation d es Principes pour l’Investisssement Respponsable de l’ONU. 1 237
7
u questionnaire - composé de 111 indica
ateurs - et ontt été analysés par les PRI.
signataires ont répondu au
a
partie de
es asset manag
gers mondiau
ux les plus eng
gagés.
Ecofi Investisssements fait ainsi
nts sont géréés selon les principes dee
A fin août 2017, plus de 80% des fonds ouveerts d’Ecofi Investissemen
l’Investissemeent Socialemeent Responsab
ble, ce qui rep
présente 5,9 milliards
m
d’encours en ISR poour les fonds ouverts.

Des action
ns de vote et
e de dialo
ogue de plu
us en plus volontaires
v
Ecofi Investisssements conttinue de metttre en œuvre sa stratégie d’investisseur responsable et actif, en appliquant
a
less
principes con
ntenus dans saa politique de vote. A fin ao
oût, Ecofi Inve
estissements a :
• participé à 314 Assemblées générale
es pour chaqu
ue entreprise dont
d
les actions sont détennues ;
ations de la direction, 39% des refus concernant lla compositio
on du Conseill
• voté contre 43% des recommanda
u les rémunéra
ations des dirig
geants.
d’Administration et/ou
d actions me
enées que nou
ésormais régu
ulièrement surr notre site intternet :
us publions dé
Voici quelquees exemples des
X http:///www.ecofi..fr/fr/actualittes-vote-et-d ialogue

Ecofi Invesstissementts accélère son
s dialogu
ue sur la trransition én
nergétiquee
Ecofi Investisssements a participé dernièrrement à 7 in itiatives sur le climat, dont 2 particulièrem
ment significa
atives.
nnée par les PRI qui proomeut l'utilisa
ation par less
• Ecofi Invesstissements a signé l’initiative « RE10 0 », coordon
multination
nales d'une électricité d'orig
gine 100% reenouvelable.
• Ecofi Investtissements participe à l’initiative « Bankiing on a low-carbon future
e », coordonnnée par le Boston Common
n
Asset Management et ShareAction,
S
qui invite, à travers une lettre, 62 dess plus grossess banques mondiales à see
matique au caahier des cha
arges de la Taskforce
T
on Climate-rela
ated Financiall
conformer dans leur reeporting clim
mes de gouve
ernance, de sttratégie, de ge
estion des risq
ques et de donnnées métriqu
ues.
Disclosure ((TCFD) en term
X En sa
avoir plus ave
ec le texte co
omplet produ
uit par la Taskfforce
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.

FINANCE SOLID
DAIRE
Pio
onnier, Ecofi Investisseme
ents reste un
n acteur ma
ajeur de la finance soliddaire. A fin août, Ecofii
Investissemen
nts finançait ainsi
a
76 entreprises solidairees pour un montant de 34 M€ d’encourrs, soit une po
osition uniquee
dans l’univerrs des sociétéss de gestion.
Ces entreprisses se répartisssent autour de 4 thèmes – Agir pour la planète, Ag
gir pour la sollidarité internationale, Agirr
pour entreprrendre autrem
ment, Agir pou
ur une société plus juste – permettant de
d donner unee forte plus-va
alue sociale ett
environnemeentale à ses investissemen
nts, d’avoir u
un impact fo
ort et de po
ouvoir créer ddes FCPE dé
édiés sur dess
thématiques propres à l’en
ntreprise.

IM
MPACT
T DE NO
OTRE GE
ESTION
N
Indicateurrs d’impact sur nos reportings
Ecofi Investisssements publie désormais dans
d
tous ses reportings exxtra-financiers 6 indicateurrs d’impact qui
q mesurent
SG des entrep
prises détenuees en portefeu
uille
a posteriori lees impacts ES
La conception de ces 6 ind
dicateurs par les
l équipes d’ Ecofi Investisssements enrichit le contrôlee des risques par
p l’analyse
urs par rapporrt aux enjeux Environnemen
ntaux – avec l a nature de l’impact
des risques eextra-financierrs des émetteu
carbone - et aussi Sociaux et de Gouverrnance.
X
X
X
X
X
X

Emission
ns de Gaz à Effet de Serre : intensité et empreinte carb
bone du porteefeuille
Variation
n d’emplois
Partage de
d la valeur écconomique
Responsaabilité fiscale
Représen
ntativité des fe
emmes aux po
ostes d’encad
drement
Controveerses

Article 173
3 : le rappo
ort ESG
Ecofi Investisssements a publié, dans le cadre
c
de l’Artiicle 173 sur la
a loi sur la tran
nsition énergéétique pour la croissance
ormations ESG
G Investisseur rappelant sess engagementts et ses actes en tant qu’innvestisseur responsable :
verte, les info
X Pour lire le rappo
ort cliquez icii

Mesurer l’’impact de nos investissements ISR et solid
daire
Ecofi Investisssements éditee chaque anné
ée un Rapportt sur son impa
act en termes d’investissem
ments solidaire
es et d’ISR à
travers le votte et le dialogue.
X En sa
avoir plus ave
ec le Rapporrt d’activité ssolidaire
X En sa
avoir plus ave
ec le Rapporrt de vote et de dialogue

CONTACT PRESSE
Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.sala
m
ama@ecofi.fr

**************

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.

