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OPCVM DENOMME « ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES»  
FR0013484573 – Part I 
FR0010214213 – Part C 

Paris, le 28 mai 2021 
 

Objet : modification du seuil minimum de première souscription appliqué aux parts I du fonds dénommé “ECOFI TRAJECTOIRES 
DURABLES”  
 
 
Madame, Monsieur, 
 

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

1. Description succincte de l’opération 
 

Par la présente, nous vous informons qu’ECOFI INVESTISSEMENTS, société de gestion de votre Fonds, a décidé de modifier le seuil minimum de 
première souscription appliqué aux parts I (FR0013484573) de votre Fonds pour le passer à 150 parts minimum (contre 500 actuellement). 
 

Cette modification a pour objectif de rendre l’investissement dans parts I de votre Fonds accessible au plus grand nombre.  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans incidence sur le profil rendement/risque de votre F onds.  
 

Cette opération a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 26 mai 2021 et entrera en vigueur le 01 juin 2021. 
 

Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune démarche spécifique de votre part.  
 

Si toutefois cette modification ne vous convenait pas, il vous est possible de demander le rachat de vos parts sans frais et à tout moment, le FCP 
ne facturant aucune commission de rachat. 
 
2. 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 
 

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à consulter le tableau comparatif qui figure en annexe des présentes.  
 
3. Les éléments a ne pas oublier pour l’investisseur 
Nous vous rappelons l’importance et la nécessité de prendre connaissance du document d’informations c lés pour l’investisseur et du prospectus 
de votre 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 sal utations distinguées. 
  
 

 
Pierre VALENTIN 
Président du Directoire 
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