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Ecofi Enjeux Futurs et Epargne Ethique Actions
primés pour leur engagement climat
Climetrics a désigné Ecofi Enjeux Futurs et Epargne Ethique Actions parmi les
5 meilleurs fonds pour leurs performances climatiques, respectivement dans la catégorie
« Global equity » et « European equity ».
Soutenu par le CDP et ISS ESG, Climetrics est un outil de recherche qui permet aux investisseurs de
trouver les fonds qui investissent dans les meilleures entreprises au regard du changement climatique,
de la gestion durable des ressources en eau et de la déforestation.
Climetrics note environ 17 000 fonds au niveau mondial selon 3 critères : la performance climatique
de leurs participations, la gouvernance des sociétés de gestion gérant ces fonds sur les questions
climatiques et la politique d'investissement de ces dernières. Sur une échelle de 1 à 5 feuilles, les deux
fonds ont obtenu 5 feuilles – soit le score le plus élevé.
Ces récompenses sont attribuées par le CDP Europe Awards du Ministre des affaires étrangères
européennes à Paris, sous le haut patronage d’Emmanuel Macron.
« Ecofi Investissements est fière de cette distinction qui confirme notre engagement vers une finance
d’avenir. Notre offre de gestion 100% ISR* depuis janvier 2019 traduit cet engagement auprès de nos
clientèles, de plus en plus exigeantes vis-à-vis des enjeux climatiques, sociaux et durables. » a déclaré
Pierre Valentin, Président du directoire.
Ecofi Enjeux Futurs est un fonds actions internationales, labellisé ISR, qui investit dans des
entreprises de croissance durable autour de 6 thématiques sur l’Homme et son environnement. Il est
régulièrement récompensé pour la qualité de ses performances.
Epargne Ethique Actions est une Sicav actions zone Euro, labellisée ISR, qui vise à dégager une
performance sur longue période proche de l’indice de référence avec une ≪ tracking error ≫ la plus
faible possible et une exigence ISR très forte.
Epargne Ethique Actions a été notre première Sicav ISR, née il y a 20 ans, en janvier 2000.
*Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée
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CLASSEMENT
Top 5 catégorie « Global equity funds »
Société de gestion

Nom du fonds

Ecofi Investissements

Ecofi Enjeux Futurs

Jupiter Asset Management

Jupiter Global Ecology Growth

Meeschaert Asset Management

MAM Transition Durable Actions

Storebrand Asset Management

Storebrand Global Solutions

Swedbank Robur

Swedbank Robur Transition Global

Top 5 catégorie « European equity funds »
Société de gestion

Nom du fonds

Ecofi Investissements

Epargne Ethique Actions

La Banque Postale Asset Management

LBPAM ISR Actions Euro

La Banque Postale Asset Management

LBPAM ISR Actions Europe

La Banque Postale Asset Management

LBPAM ISR Actions Environnement

Mirova

Mirova Euro Sustainable Equity Fund

EN SAVOIR PLUS
La méthodologie (en anglais) de Climetrics est disponible ICI
Le CDP est une association d’investisseurs institutionnels qui a pour objectif d’éclairer les décisions
d’investissement de ses membres en les informant sur les conséquences pour les entreprises de la «
contrainte carbone » et du changement climatique. Le CDP interroge annuellement les entreprises sur
leur politique de lutte contre les changements climatiques, leurs émissions de gaz à effet de serre, leur
impact sur les forêts et leur utilisation de l’eau.
Ecofi Investissements est membre du CDP.
www.cdp.net
ISS-ESG est la branche d’investissement responsable de Institutional Shareholder Services Inc., leader
mondial des solutions environnementales, sociales et de gouvernance pour les investisseurs
institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les hedge funds et les administrateurs d’actifs. ISS ESG
comprend trois unités distinctes qui s’appuient chacune sur une expertise historique et sectorielle
approfondie, et qui fournissent aux investisseurs des analyse et données pour alimenter leurs
politiques et pratiques d’investissement responsable :
• ISS-ethix permet aux clients de surveiller les pratiques des sociétés détenues à travers des analyses de
controverses et de screenings d’activités et de pratiques controversées, et leur propose également un
service d’engagement ;
• ISS-climate fournit des données, analyses et services de conseil pour aider les acteurs des marchés
financiers à comprendre, mesurer et agir sur les risques liés au climat dans toutes les catégories
d’actifs ;
• et ISS-oekom fournit aux investisseurs des analyses et notations ESG approfondies sur les émetteurs
corporate ou souverains, leur permettant ainsi de déterminer les risques et opportunités qui en
découlent.
Ecofi Investissements est cliente de ISS-ESG.
www.issgovernance.com/esg
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**************

Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.
Au service de ses clients depuis 40 ans, elle a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère une gamme complète et
pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques.
Ecofi Investissements figure parmi les pionniers de la finance engagée avec plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine.
Sa capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une
structure réactive et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.
Pour Ecofi Investissements, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et
préserver les intérêts des générations futures. Notre signature : ACTIFS POUR LE FUTUR.
www.ecofi.fr
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