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#SFS21 – SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE 

Choix Solidaire, Sicav au double label Finansol et ISR, change de dimension 
en approchant la barre des 150 millions d’euros d’encours* et s’engage encore 
davantage vers la neutralité carbone. 

Sicav historique d’Ecofi, labellisée ISR et solidaire (Finansol), Choix Solidaire finance les 
entreprises à forte plus-value sociale et/ou environnementale. Choix Solidaire répond 
ainsi parfaitement aux exigences de la Loi Pacte en matière de contrats d’assurance-vie 
qui s’appliqueront dès 2022.  

Choix Solidaire s’approche de la barre des 150 millions d’euros d’encours, soit une 
progression de +74% depuis début 2021 et de +320% sur 5 ans* ! Alliant sens et 
performance, elle a connu une performance annualisée de 3,4% sur les 19 dernières 
années**… 
 
De plus, Choix Solidaire – en cohérence avec la politique d’Ecofi - s’engage encore 
plus pour le Climat avec trois décisions structurantes :  
• exclusion du pétrole*** ; 
• exclusion du gaz non conventionnel ; 
• objectif de faire mieux que son univers en matière d’intensité carbone, en prenant en 

compte les émissions de gaz à effet de serre scopes 1, 2 et 3. 
 
Financer l’économie sociale et solidaire (ESS) 
Choix Solidaire, comme son nom l’indique, finance, pour la partie non cotée, les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire autour de 4 thématiques : Agir pour la 
planète ; Agir pour une société plus juste ; Agir pour la solidarité internationale ; Agir pour 
entreprendre autrement. 
Ainsi, Ecofi finance à taux préférentiel plus de 75 entreprises solidaires*, par exemple 
Villages Vivants – entreprise foncière pour les territoires ruraux – Solifap – société 
d’investissement de la Fondation Abbé Pierre – ou Acted – Agence d’Aide à la 
Coopération Technique Et au Développement dont la mission est de sauver des vies et 
de répondre aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles 
d’accès. 
 
Choix Solidaire est référencée sur 14 plateformes d’assurance-vie comme Ageas, Apicil, 
Axa Thema, Generali... Ainsi que sur Boursorama et Fortuneo.  
Voir tous les référencements >>> 
 

https://www.ecofi.fr/sites/default/files/files/Tableau-referencement/Ou-trouver-les-fonds-Ecofi.pdf
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*Au 5 novembre 2021 : 148,3 millions d’euros d’encours – Source Ecofi 
**Au 5 novembre 2021 – Source Ecofi - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures - Les 
références à un label ou une récompense ne préjugent des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. 

***Dès fin 2021 : exclusion des entreprises qui ont plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans l’extraction, le 
raffinage, le transport, la production d’électricité et d’énergie à partir du pétrole. La sortie du charbon a été décidée 
dès 2019 (seuil de 5% du chiffre d’affaires d’ici fin 2021 et sortie définitive d’ici 2028). 
Il est recommandé avant tout investissement de lire le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) de l’OPC, 
conformément à la réglementation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS D’ECOFI 
ECOFI est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE (agréée par l’AMF sous le n°GP972004).  
ECOFI est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme de fonds 
ouverts(*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 75 entreprises financées. ECOFI 
a désormais affirmé sa raison d’être et a pris le statut d’Entreprise à mission.  Au service de ses clients depuis 1972, 
ECOFI 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.  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, 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 l’affirme : ACTIFS POUR LE FUTUR. 
www.ecofi.fr 
 
*100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat. 
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