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OPCVM DENOMME « ECOFI IA RESPONSABLE » 
 

Paris, le 06 juillet 2021 
 
Objet : Réouverture de la souscription de parts F du fonds dénommé« ECOFI IA Responsable » 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vous êtes porteurs de parts du fonds dénommé « ECOFI IA Responsable » (ci-après le « Fonds ») et nous vous en remercions.  
 

A ce titre, nous vous informons qu’ECOFI INVESTISSEMENTS, société de gestion de votre Fonds, a décidé de rouvrir la souscription 
de parts F (FR0013417540) de votre Fonds. 
 

Les parts F sont ouvertes à tous souscripteurs mais sont plus particulièrement destinées aux investisseurs  institutionnels. La 
souscritpion de parts F était ouverte jusqu’au 05 juin 2020. 
 

A compter du 12 juillet 2021, la souscription de parts F sera de nouveau ouverte pour une durée de 6 mois, soit  
jusqu’au 12 janvier 2022. A partir de cette date, la souscription de parts F sera de nouveau fermée. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la stratégie d’investissement ainsi que le profil rendement/risque de votre Fonds 
restent inchangés.  
 

D’un point de vue fiscal, toute sortie est assimilée à une cession et est donc soumise au régime des plus e t moins-values réalisées 
sur valeurs mobilières. 
 
Les modifications entraînées par l'opération  
 
 Profil de risque : 

• Modification du profil rendement/ risque : NON 
• Augmentation du profil rendement/ risque : NON 

 
 Augmentation des frais : NON 

 
Les éléments a ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Nous vous rappelons l’importance et la nécessité de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur  et 
du prospectus du Fonds. Ces documents sont tenus à votre disposition au siège social d’ECOFI INVESTISSEMENTS ou sur son site 
internet.  
 

Le prospectus vous sera adressé dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande auprès du Service Clients de la Société  
de Gestion dont les coordonnées figurent ci-après: 
 

ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients 
22 rue Joubert - 75009 PARIS 
Tél : 01 44 88 39 24 - Fax : 01 44 88 39 39 - email : contact@ecofi.fr  
 

Nous restons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
salutations distinguées.   

 
 
Pierre VALENTIN 
Président du Directoire 


