
Actifs pour 
le futur 

OPCVM DENOMME « ECOFI ISR 21 » 

Part R - Code ISIN : FR0013058070 

Part ECOFI BTP 21- Code ISIN: FR0013058096 

Objet : Liquidation du fonds dénommé uECOFI ISR 21" 

Madame, Monsieur, 

AVIS AUX PORTEURS 

DIFFUSE VIA EUROCLEAR 

ET SUR NOTRE SITE INTERNET 

Paris, le 13 décembre 2021 

En votre qualité de porteurs de parts du fonds dénommé « ECOFI ISR 21 » (ci-après le « Fonds ») nous vous informons, par la 
présente, qu' Ecofi Investissements, société de gestion de votre Fonds, a décidé de ne pas renouveler le cycle d'investissement de 
votre Fonds à son échéance et de procéder à sa liquidation. 

Ouels changements vont Intervenir dans votre Fonds ?

Conformément à la documentation légale de votre Fonds, le cycle d'investissement ainsi que la protection partielle du capital 
attachée à votre Fonds arrivent à échéance le 31 décembre 2021. L'évolution des conditions des marchés ne nous permettant plus 
de reconduire sa stratégie de gestion pour un nouveau cycle d'investissement, votre Fonds sera liquidé sur la valeur liquidative 
datée du 31 décembre 2021. 

( Informations importantes ] 
Nous vous rappelons que votre Fonds a pour objectif d'offrir aux porteurs ayant souscrit avant le 05/02/2016 à midi et ayant conservé 
leurs parts jusqu'au 31/12/2021, une valeur liquidative égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 
- 90% de la Valeur Liquidative de Référence (i.e. 1000 euros pour la part R; 10 000 euros pour la part BTP);
- la Valeur Liquidative de Référence majorée ou minorée de la Valeur Moyenne Finale de l'indice SGI ECOFI SRI EUROPE INDEX à la

Date d'Echéance, étant précisé qu'aucune garantie n'est donnée sur la performance de l'indice SGI ECOFI SRI EUROPE INDEX.

A titre d'exemple, si la valeur de l'indice à la dernière date de constation était égale à celle de l'indice au 1er décembre 2021, la Valeur 
Moyenne Finale de l'indice, définie comme la moyenne arithmétique des 12 valeurs de l'indice arrêtées à chaque date de constatation 
mensuelle de l'année 2021, s'élèverait à 1972,56 soit une perforamnce de 17,12% correspondant à un TRI de 2,71%. 
La valeur liquidative de fin de cycle s'élèverait alors à 1 171,23 euros. 
Vous recevriez donc, à l'échéance, la Valeur Liquidative de Référence (1000 euros pour les part R et 10 000 pour les parts BTP) 
majorée de la Valeur Moyenne Finale de l'indice SGI ECOFI SRI EUROPE INDEX, soit 1 171,23 euros (pour les porteurs de la part R). 

Ouand cette opération lnterviendra-t-elle?

L'opération a été agréée par l'Autorité des marchés financiers 07 décembre 2021. 

Elle interviendra sur la valeur liquidative du 31 décembre 2021, date à laquelle les actifs seront liquidés.
Nous attirons votre attention sur le fait que la protection partielle du capital attachée à votre Fonds bénéficie uniquement
aux porteurs ayant souscrit leurs parts avant le 05 février 2016 et les ayant conservées jusqu'à l'échéance du cycle
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