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Un vaccin, et tout
repart ?
A en juger par l’effervescence
des marchés boursiers, les
investisseurs semblent voir la
crise sanitaire dans le rétroviseur.
Symbole de cette embellie,
l’indice Dow Jones a dépassé
pour la première fois le seuil
des 30 000 points. Pourtant,
même si les bonnes nouvelles
se sont multipliées quant à la
possibilité d’avoir un vaccin
eff icace à court terme, la
propagation exponentielle
du virus rend plus que
jamais nécessaire l’adoption
de nouvelles mesures de
stimulations budgétaires.
Or, sur ce terrain, les récents
développements n’incitent pas
trop à l’optimisme, aussi bien
en Europe qu’aux Etats-Unis.
Selon l’Organisation mondiale
de la santé, f in novembre,
164 vaccins potentiels étaient
recensés dans le monde,
dont 12 en stade 3, la dernière
étape avant une éventuelle
homologation. Quand on sait que
généralement le développement
d'un vaccin prend plus de 10 ans,
l’espoir d’avoir un vaccin eff icace
à très court terme contre le
Coronavirus constituera l’une
des plus grandes prouesses
médicales de tous les temps.
En attendant un éventuel retour
normal à la "vie d’avant", il faudra
sans aucun doute s’armer de
beaucoup de patience puisque
la propagation exponentielle
du virus prend des tournures
inquiétantes dans plusieurs
pays. De nombreux habitants
continueront donc à vivre
pendant encore des mois sous
des formes de restrictions plus
ou moins strictes.
Dans ces conditions, la
dynamique du marché de
l’emploi et l’évolution des
salaires ne permettent pas
encore de se substituer au
soutien budgétaire des Etats,
devenu plus que jamais
indispensable. Et les récents
développements n’incitent pas
trop à l’optimisme. Ainsi, aux
Etats-Unis, la diff icile transition
politique et la proximité des
élections sénatoriales dans
l’Etat de Géorgie retardent

les négociations au Congrès.
D’où peut-être l’intérêt de
la nomination au poste de
secrétaire au Trésor de Janet
Yellen, une personnalité
respectée par certains
républicains, et surtout une
partisane assumée d’une relance
budgétaire signif icative. L’arrivée
de Madame Yellen permettrait
en plus de combler le fossé
qui s’est récemment creusé
entre le président de la Fed,
Jerome Powell, et le ministre
des f inances, Steven Mnuchin,
sur l’extension des mesures de
soutien arrivant à échéance.

‘‘

EN ATTENDANT UN
ÉVENTUEL RETOUR NORMAL À
LA "VIE D’AVANT", IL FAUDRA
SANS AUCUN DOUTE S’ARMER
DE BEAUCOUP DE PATIENCE
PUISQUE LA PROPAGATION
EXPONENTIELLE DU VIRUS PREND
DES TOURNURES INQUIÉTANTES
DANS PLUSIEURS PAYS.

QUOI
DE NEUF ?
CLAP SUR LES PLACEMENTS
ACTES #4 ET #5
Depuis le 26 octobre, nous
mettons en avant 5 fonds
actions qui allient performance
f inancière et ISR, en 5 épisodes,
sur le thème [Actions] pour
le futur ! Après avoir mis sous
les projecteurs Ecof i Optim
Variance, Ecof i Agir pour le
Climat et Ecof i Optim Variance,
nous terminons notre série avec
les fonds Ecof i Enjeux Futurs et
Ecof i Trajectoires Durables.
Pour en savoir plus, n'hésitez
pas à voir le Webinaire sur
les thématiques "AVENIR
et SOLUTION, comment en
bénéf icier à long terme ? " qui a
eu lieu ce jeudi 3 décembre.
Pour voir le replay, c'est ICI.
N'hésitez pas à nous suivre
sur les réseaux sociaux !

’’

La situation s’annonce plus
compliquée dans la zone Euro
où la Hongrie et la Pologne ont
apposé leur véto au budget
communautaire pour la période
2021-2027 (1 074 milliards
d’euros) et au Fonds de relance
(750 milliards d’euros), f inancé
pour la première fois par
un emprunt commun. C’est
désormais la crédibilité de
l’Union européenne qui est jeu
si ce plan, obtenu aux forceps
en juillet, ne voit pas le jour.
Cela n’a pas l’air d’inquiéter
les investisseurs puisque les
rendements des taux des pays
« périphériques », notamment
ceux du Portugal, ont continué
de surperformer. Des solutions
de contournement existent mais
elles prendraient trop de temps
pour des pays comme l’Italie où
un report des versements des
subventions et des prêts du plan
NextGenEU (environ 1,6% du PIB
en 2021 contre 0,8% pour l’UE
27) aurait des conséquences
catastrophiques sur l’activité.
Karamo KABA
Directeur de la recherche
économique

CHIFFRE
DU MOIS

54

C'est en pourcentage la
proportion d'adultes f rançais
disposés à se faire vacciner
contre la Covid-19
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LE TOUR D’HORIZON DES CLASSES D’ACTIFS
UN MOIS EXCEPTIONNEL POUR LES MARCHÉS ACTIONS
La plus forte progression
mensuelle depuis 1987

Evolution des indices MSCI en novembre
(en %)
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indices

mois

16,93% é
10,75% é

EuroStoxx
S&P 500
Topix

11,12% é

20

Valeurs de croissance
(MSCI World Growth) 10,82% é
Valeurs “value”
(MSCI World Value) 14,80% é

15
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5
Chine
Asie
Pays émergents
Etats-Unis
Japon
Monde
Pays avancés
Royaume-Uni
Europe ex UK
Allemagne
Pacifique ex Japon
France
Am. latine

0

Source : Bloomberg

secteurs
phares

mois (en %)
Europe
États-Unis

Energie

32,90 é

25,86 é

Finance

25,22 é

16,53 é

Conso cyclique

16,39 é

11,87 é

Technologie

14,73 é

11,84 é

Industrie

14,34 é

15,61 é

Immobilier

13,58 é

6,71 é

Produits de base

12,80 é

12,15 é

Communication

11,74 é

10,13 é

Services publics

11,07 é

0,88 é

Santé

5,94 é

8,14 é

Conso. non cyclique

5,67 é

7,39 é

TENDANCE
En novembre, les
marchés actions ont
connu une croissance
exceptionnelle, l’indice
Dow Jones ayant même
dépassé pour la première
fois le seuil psychologique
des 30 000 points.
Le retour de l’appétit pour
le risque a été amplifié
par les avancées récentes
sur l'efficacité d'un vaccin
contre la COVID-19.
Il s'est traduit par une
baisse de la volatilité et
un rebond des valeurs
décotées.

MALGRÉ DES FORCES CONTRAIRES, LES TAUX SOUVERAINS ONT PEU VARIÉ
Vers une remontée plus forte
des taux d'inflation

Evolution passée et à venir des prix aux
Etats-Unis (en % sur une année glissante)

TAUX
10 ANS
mois

3,0%

Etats-Unis
Allemagne
France
Italie
Espagne

2,5%

CRédit

2,0%

Nous avons assisté à un
puissant mouvement de
compression des marges
de crédit profitant tout
particulièrement aux
émetteurs les moins bien
notés et aux maturités les
plus longues.
Les émissions sur
le marché primaire
rencontrent un fort
appétit des investisseurs,
ce qui témoigne de
l’optimisme du marché
eu égard à la pandémie.

(hypothèse : hausse moyenne de 22% du pétrole sur les
12 prochains mois)
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CONVERTIBLES mois

YTD

TENDANCE

Zone Euro

4,46%

Alors que l'absence
de "vague bleue" et
la détérioration de
la situation sanitaire
entrainaient les taux
souverains vers le bas, la
découverte de plusieurs
vaccins les ont fait
remonter. Cette tendance
haussière a été vite
contrée par les discours
des banques centrales
qui, considérant que
de fortes incertitudes
pesaient sur la reprise,
ont mis l’accent sur la
nécessité de continuer à
soutenir les économies
tant au niveau budgétaire
que monétaire. Malgré les
vétos hongrois et polonais
au plan de relance
européen, les emprunts
périphériques ont
continué de surperformer.
Le taux à 10 ans portugais
a atteint 0% en fin de
période, soit son plus bas
niveau historique.

4,44%

Le marché a conu une très forte
hausse, dans un contexte de
réduction de l’aversion au risque. Les
obligations convertibles progressent
de 4,44% sur le mois (+12,67% de
hausse pour l’indice sous-jacent).
Sur le marché secondaire, on note
un fort rebond des secteurs et/ou
titres pénalisés par la pandémie (par
exemple le secteur aérien), souvent
décotés (value). Inversement, il y a
une pause pour les valeurs en forte
hausse sur l’année (par exemple
la technologie). Sur le marché
primaire, le mois a été dynamique
avec les émetteurs Cellnex Telecom,
Lufthansa, Schneider Electric, Audax
Renovables ou Accor. L’émetteur
Schneider a émis la première OC
indexée à des indicateurs ESG.

DEVISES

Euro/Dollar
Euro/Yen
Euro/Livre sterling

mois

YTD

2,40% é
2,04% é
-0,49% ê

6,37%
2,18%
5,82%

PERSPECTIVES
TAUX & DEVISES

ACTIONS
ACTIONS

Actions Europe
Actions Etats-Unis
Actions Japon
Nous restons positifs à horizon 6 mois sur
les grands marchés actions : Etats-Unis,
Europe et Japon.
Les évaluations restent attrayantes par
rapport aux taux. La logique de "Stop and
Go" des politiques de confinement devrait
encore durer quelques mois, ce qui devrait
favoriser une approche thématique sur
les marchés. Le retour durable des valeurs
décotées se matérialisera quand une
remontée des taux anticipera une
reprise de cycle.

OBLIGATIONS

Obligations corporate
Obligations d’Etat (Allemagne)
Titres indexés sur l’inflation

La mise en place d’une vaccination sur
le premier semestre permet d’envisager
un rebond économique important. Les
plans de relance américains et européens
devraient être effectifs. Par ailleurs, les
indices d’inflation seraient mécaniquement
orientés à la hausse (effet de base sur le prix
du pétrole qui avait chuté en mars 2020),
notamment aux Etats-Unis (avec en plus un
effet salarial attendu).
Ainsi, les taux américains et allemands
(dans une moindre mesure) devraient
remonter à horizon 6 mois. Les courbes
devraient se pentifier. Les écarts de taux
entre les pays périphériques et l’Allemagne
pourraient se stabiliser, toutes les bonnes
nouvelles étant déjà intégrées.

DEVISES CONTRE EURO

Dollar
Livre sterling
Yen

MONÉTAIRE

Une moindre aversion au risque devrait
exercer des pressions à la baisse sur le
dollar américain mais la mise en place d’un
plan de relance à l’initiative du nouveau
président et de meilleures perspectives de
croissance devraient limiter celles-ci.
Avec la baisse de l’aversion au risque, le yen,
devise refuge, devrait aussi s’inscrire en
très légère baisse. La plus faible probabilité
d’un Brexit sans accord devrait soutenir a
minima la livre sterling.

ISR & SOLIDAIRE
UNE SEMAINE DE LA
FINANCE SOLIDAIRE
« CONFINÉE »

territoire. Mardi 3 novembre dernier,
Habitat & Humanisme ont présenté
un échange en visioconférence sur
« L’épargne solidaire, à quoi ça sert,
principes et cas concrets ».

Du 2 au 9 novembre, Finansol a
organisé la 13ème édition nationale
de la Semaine de la f inance solidaire.
L’occasion de se mobiliser et de faire
découvrir cette f inance au service de
l’impact. Focus sur certaines actions
organisées par des structures que
nous accompagnons.

En savoir plus sur les événements
organisés par la Maison de l’ESS en
Pays Basque >>

Durant cette Semaine, Oikocredit
a fêté ses 45 ans ! Thos Gieskes,
directeur général d’Oikocredit
International, a fait un retour sur
45 ans d’épargne solidaire au service
du développement dans un f ilm
réalisé pour l’occasion.
Voir le f ilm anniversaire >>
Le CCFD-Terre Solidaire et la SIDI
ont lancé un quizz sur la f inance
solidaire sur la page Facebook de
l’association.
La Maison de l’Economie Sociale et
Solidaire en Pays Basque a organisé
une série de rencontres avec les
acteurs de la f inance solidaire sur le

Dans la perspective de Noël, nous
mettons également en lumière
quelques structures pour vos
cadeaux responsables.
Bibliothèques sans Frontières
revend des livres d’occasion sur
de nombreuses places de marché
comme www.label-emmaus.co
Une alternative à Amazon et une
manière d'agir pour la planète et
pour l’emploi...
Pour les indispensables chocolats,
pensez à Ethiquable - disponible
partout, sous la marque Terra Etica,
dans les réseaux bio - ou Artisans du
Monde. Artisans du Monde propose
également des jouets, des rayons
mode et maison :
www.boutique-artisans-du-monde.
com

FOCUS
UN NOUVEAU LABEL
POUR FINANCER UNE
REPRISE DURABLE
Le label « Relance » est un
nouvel outil visant à reconnaître
les fonds qui s’engagent à
mobiliser rapidement des
ressources nouvelles pour
soutenir les fonds propres et
quasi-fonds propres des PME
et ETI f rançaises, cotées ou
non. L’objectif est d’orienter
l’épargne des épargnants et
des investisseurs professionnels
vers ces placements qui
répondent aux besoins de
f inancements de l’économie
f rançaise suite à la crise
sanitaire. Les fonds labellisés
doivent en outre respecter
un ensemble de critères
environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) incluant
notamment l’interdiction
de f inancer des activités
charbonnées et le suivi d’une
note ou d’un indicateur ESG.

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE
L’Oréal

LES POINTS FORTS ESG

Cosmétiques
France

Les performances environnementales de L'Oréal sont avancées. La société rend compte d'objectifs quantifiés, notamment en matière de gestion des déchets, d'eau, d'éco-conception, d'énergie et d'émissions. Des mesures et des indicateurs pertinents sont présentés pour toutes les performances environnementales principales.
L'Oréal a alloué des moyens importants pour traiter les questions de ressources humaines, notamment un système certifié
de santé et de sécurité, ainsi que des mesures pour traiter le stress au travail. La majorité des indicateurs de santé et
de sécurité, de non-discrimination et de diversité suivent une tendance positive. La société a également mis en place un
système de contrôle sur ses sites et sur ceux de ses fournisseurs visant à garantir le respect des droits de l'Homme.

EN PORTEFEUILLE

Choix Solidaire,
Epargne Ethique
Actions, Epargne Ethique
Flexible, Ecofi Optim
Variance.

L’Oréal respecte plusieurs bonnes pratiques de gouvernance. 46% du Conseil d'administration est considéré comme
indépendant et il existe un comité de Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) au sein de ce Conseil. De plus, les objectifs
pris en compte pour le calcul de la rémunération variable des dirigeants sont communiqués de matière transparente. La
politique de rémunération prend en compte aussi des objectifs de RSE.

5 PRINCIPALES ENTRÉES*
Société

Arkema
Burlington Stores
Cardtronics
Salvatore Ferragamo
Stedin Holding

5 PRINCIPALES SORTIES*

Evènement
Réduction du niveau de controverse (4 à 3)
Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 3)
Nouvellement noté

Société

Evènement

Element Fleet Management Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Future
Augmentation du niveau de controverse (3 à 4)
Goldman Sachs Group
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Suedzucker
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Trimble

*Entrées et sorties dans l’univers éligible (Processus ISR intensité 3)

NOS DERNIERS ENGAGEMENTS
ECOFI S’ENGAGE POUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En 2020, Ecofi a soutenu le dialogue
« Investor Decarbonisation Initiative »
coordonné par l’ONG anglaise
Share Action, qui a pour objectif
d’accompagner les entreprises dans la
réduction des risques liés à leur impact
climatique. L’initiative propose aux
entreprises 2 stratégies principales :
réduire leurs émissions année après
année et intégrer le changement
climatique dans leur stratégie. A travers

cette initiative, Ecofi a contacté 21
entreprises : Abbvie, Aviva, Carrefour,
Colruyt Group, Continental, Ford,
Fortum, Heineken, Henkel, Hochtief,
General Electric, GlaxoSmith Kleine,
Groupe PSA, Legrand, Michelin, National
Grid, Rockwell Automation, Siemens,
Veolia, Telefonica et Union Pacific.
SHAREHOLDERS FOR CHANGE PUBLIE
SON RAPPORT D’ENGAGEMENT 2020
Les 11 membres de Shareholders for
Change (SfC) - dont Ecofi est co-

fondateur - ont conjointement interpellé
100 entreprises, principalement en
Europe, en posant des questions aux
assemblées générales annuelles,
en envoyant des lettres et enfin en
organisant des dialogues spécifiques.
La plupart des questions portaient
sur les changements climatiques
(32%), la gouvernance/rémunérations
(26%), les droits de l'Homme (25%) et la
responsabilité fiscale (11%).
Le Rapport est disponible ICI

FOCUS PLACEMENT

Code ISIN - (Part C) : FR0010214213 - (Part I ) : FR0013484573

ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES
S’ENGAGER SUR
LES SUJETS
D’AUJOURD’HUI EN
INVESTISSANT DANS
LE MONDE DE DEMAIN
Le 21ème siècle doit faire face à
3 grands défis : la démographie,
le climat et les nouveaux
comportements, tant en
termes de production que de
consommation.
La démographie est un déf i pour
la gestion de nos ressources, de
nos villes et de nos sytèmes de
santé. Le risque climatique nous
oblige à repenser nos modes de
production et de consommation.
La digitalisation de l’économie
touche tous les secteurs et
voit l’émergence de nouveaux
champions.
Ecof i Trajectoires Durables
s’intéresse à l’ensemble de ces
thématiques et investi dans les
sociétés européennes leaders et/
ou innovantes dans chacun de leur
domaine. Ainsi, le fonds est exposé
à 6 thématiques constituant de
véritables enjeux d’avenir :
• eff icience énergétique ;
• gestion des ressources ;
• énergies renouvelables ;
• santé et nutrition ;
• service à la personne et
éducation ;
• inspection, contrôle et
certif ication.
Face au choc sur l’économie créé
par la pandémie du Covid-19,
la question du climat devient

en Europe un outil de relance
budgétaire. Sous l’impulsion de
la France et de l’Allemagne, la
Commission européenne vient
a proposé un plan de relance
de 750 milliards d’euros axé sur
une “économie verte”. Ce plan
est une opportunité majeure
d’investissement durable.
Ecof i Trajectoires Durables
a d’ores et déjà identif ié les
sociétés qui devraient bénéf icier
de cette relance, dans l’habitat,
les énergies renouvelables, le
transport, l’économie circulaire et
la digitalisation.
Dans le transport, par exemple,
nous sommes convaincus que
l’avenir de l’automobile sera
électrique. Ce plan renforce
notre conviction. Nous sommes
présents sur cette thématique via
des acteurs européens, leaders
mondiaux, sur les cathodes ou
l’électronique embarquée. Nous
investissons également dans
l’hydrogène, solution selon nous
adaptée aux camions et aux trains.
Les crises sont souvent des
accélérateurs d’innovation et la
crise du Covid-19 ne fera sans
doute pas exception.
Elle participera à l’accélération
de la digitalisation de nos
économies (cloud, cybersécurité),
mettra la santé et la nutrition
au cœur des préoccupations
des consommateurs (tests,
traçabilité), renforcera les normes
de qualité (inspection, contrôle
et certif ication) et poussera nos
entreprises à repenser leur chaîne
de production (eff icience).

PLAN DE RELANCE DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE POUR UNE ÉCONOMIE VERTE
RENOVATION
HABITAT

350
Mds€

FERROVIAIRE

40
Mds€

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

35
Mds€

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

20
Mds€

HYDROGÈNE
VERT

5/30
Mds€

INTERNET HAUT DÉBIT
EN ZONE RURALE

130
Mds€

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE COUVERTS PAR LE FONDS
Bonne santé
& bien-être

Energie propre
d’un coût abordable

Consommation et
production responsable

Education de
qualité

Industrie, innovation
& infrastructure

Mesures relatives à la
lutte contre les
changements climatiques

Eau propre &
assainissement

Villes et communautés
durables

Vie aquatique

* L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Le fonds est
classé dans la catégorie 6 en raison de son exposition discrétionnaire aux marchés d’actions. Son profil rendement/risque est élevé.

INTERVIEW
GÉRANT

Olivier
KEN

Gérant actions
QUELLES SONT LES
PARTICULARITÉS DU FCP ?
Ecofi Trajectoires Durables est
un fonds actions zone Euro ISR
géré sur le thème autour du
développement durable, autour
de l’Homme et de la Planète.
Le but est de capter les entreprises
qui innovent et proposent des
solutions efficaces sur les
enjeux de demain.
QUEL EST SON PROCESSUS
D’INVESTISSEMENT ?
Ecofi Trajectoires Durables,
comme tous les fonds ouverts de
notre gamme, bénéficie en amont
d’un processus ISR filtré sur les
critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG)
et avec des exclusions sectorielles,
des paradis fiscaux et des émetteurs controversés. le fonds est
exposé sur six thématiques
constituant des enjeux d’avenir :
gestion des ressources et des
déchets ; efficience énergétique ;
énergies renouvelables ; santé,
nutrition ; services à la personne,
éducation ; inspection, contrôle et
certification. Notre sélection de
valeurs se porte sur leur capacité
à générer une croissance durable
respectueuse des ressources de
notre planète et consciente de la
mutation des modes de
production et de consommation
responsables.
POURQUOI INVESTIR ?
Ecofi Trajectoires cherche à
anticiper la façon dont les
entreprises feront face aux défis
auxquels elles seront confrontées
dans les 10 prochaines années,
en termes de production et de
consommation. Ainsi, vous
êtes acteur du monde de demain
en finançant les entreprises
actives et efficaces.
RISQUES
Risques de perte en capital,
actions, lié à des investissements
en petites capitalisations, de taux,
crédit, de gestion des garanties,
lié aux opérations d’acquisition et
cession temporaire de titres.
Echelle de risque(1) : 6

PERFORMANCES DE NOS OPC
OPC

CODE ISIN

1 MOIS

2020 1 AN

3 ANS 5 ANS

VL

MONÉTAIRE

BTP TRESORERIE - C
EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I

FR0000293698
FR0011048537

-0,02
-0,03

-0,23
-0,13

-0,26
-0,16

-0,81
-0,69

-0,88
-0,80

10 753,62
1 006,21

FR0010515601
FR0010793778
FR0007462833

0,39
0,03
1,64

0,02
-0,07
0,87

0,05
-0,09
1,20

0,77
-0,59
2,50

2,50
-0,50
6,13

172,96
10 648,75
207,01

FR0010986919
FR0011316728
FR0011045137
FR0011045145

3,52
0,10
0,39
1,03

0,33
-0,54
-0,05
1,78

1,11
-0,47
0,00
1,75

5,86
0,22
-1,02
3,62

19,04
7,07
-0,08
7,67

15 770,23
11 498,08
10 437,06
197,62

FR0010177899
FR0010642280
FR0007011432
FR0007455894
FR0011504224
FR0000097560

4,40
10,64
4,86
0,55
4,07
7,39

0,88
14,27
1,25
0,34
1,05
-1,51

1,37
16,02
1,96
0,50
1,66
-1,09

1,93
25,29
-1,12
-0,19
2,04
-0,40

5,30
32,40
11,67
1,23
9,02
5,89

75,94
99,59
4 081,13
196,39
182 240,23
125,67

FR0010191908

5,19

1,52

1,91

-2,70

8,85

183,89

FR0000973562
FR0010199091
FR0011161207
FR0007082359
FR0010596759
FR0013417557
FR0010214213
FR0000004970

10,53
17,62
7,12
10,29
10,55
15,94
14,29
17,25

-16,31
-11,59
-3,16
12,72
6,22
-3,51
20,69
-2,31

-15,23 -7,20
4,13
-10,49 -7,55
7,16
-1,78
4,99 15,33
16,78
8,51 22,01
6,59 27,57 49,52
-1,21 23,36 39,22 63,31
-1,41
4,23 13,97

584,99
154,52
18 591,04
273,88
21 989,55
10 023,10
168,27
85,75

FR0000441180

1,31

0,14

OBLIGATAIRE COURT TERME

CONFIANCE SOLIDAIRE - C
ECOFI OPTIM 12 MOIS - C
ECOFI ANNUEL - C
OBLIGATAIRE

ECOFI HIGH YIELD - C
ECOFI OPTIM 21 - I
ECOFI TAUX VARIABLE - I
EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C
MULTI-ACTIFS

CHOIX SOLIDAIRE - C
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C
ECOFI ENTREPRISES - C
ECOFI OPPORTUNITES 360
ECOFI PATRIMOINE - I
EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I
OBLIGATIONS CONVERTIBLES

ECOFI CONVERTIBLES EURO - C
ACTIONS

ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C
ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C
ECOFI OPTIM VARIANCE - C
ECOFI AVENIR PLUS - C
ECOFI ENJEUX FUTURS - I
ECOFI IA RESPONSABLE - I
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES - C
EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C
GARANTIS / PROTEGES

ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90

0,29

0,56

1,63

251,78

Source : Ecofi Investissements, au 30 novembre 2020
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