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 ECOFI REJOINT  
LA PLATEFORME IZNES 

 
 

 
ECOFI est la première société de gestion non-actionnaire à rejoindre la 
plateforme IZNES, plateforme paneuropéenne collaborative d’achat et de 
vente d’OPC utilisant la technologie Blockchain pour la tenue de registre. 
 
Afin d’ouvrir un nouveau canal de distribution et de faciliter la vie de ses clients, ECOFI a 
adopté depuis début 2021 la plateforme IZNES, une solution complète depuis l'entrée en 
relation jusqu'à la tenue de registre. 

La plateforme permet en effet à ses clients d’exécuter et de centraliser dans un même 
endroit leurs ordres d’investissement en OPC, de ne faire les démarches d’entrée en 
relation (KYC / LAB FT - lutte anti blanchiment et financement du terrorisme -…) qu'une 
seule fois pour l'ensemble des sociétés de gestion dont ils sont clients. Elle offre à la société  
de gestion un suivi en temps réel des investissements sur leurs fonds, une meilleure  
traçabilité et une information plus complète du passif de ses clients.  

Cette plateforme, qui allie rapidité, simplification, optimisation, sécurité et transparence 
pour les passages d’ordres, permet ainsi à ECOFI de rester centrés sur les besoins de ses 
clients, en s’appuyant sur l’expertise technique d’IZNES sans mobiliser de ressources ou de 
compétences techniques complexes en interne. 

ECOFI, contributeur de la plateforme dès la première heure, a finalisé le partenariat après 
des premiers tests concluant sur le fonds BTP Trésorerie, et distribue désormais plusieurs 
de ses OPC via cet intermédiaire. 

Cette solution, intégrée au sein de l’écosystème des Asset Servicers, a permis à IZNES de 
traiter plus de 17 milliards d’euros de transactions à fin décembre 2020. 3 clients d’ECOFI, 
pour 200 millions d’euros, ont déjà rejoint la plateforme IZNES. 
 

 « Nous sommes très heureux qu’ECOFI devienne la première société de 
gestion, hors du cercle des fondateurs, à intégrer la plateforme de blockchain 
IZNES. Les bénéfices offerts à leurs clients, l’optimisation de leurs démarches 
de suivi de la clientèle et la facilité d’intégration de notre outil ont été des 
éléments déclencheurs pour nous rejoindre. » a déclaré Janine Maurice , 
Directrice Commerciale d’IZNES. 

 
ECOFI est une entreprise à taille humaine engagée depuis 1972. Innover au 
service de nos clients, leur faire et nous faire gagner du temps en veillant à 
respecter les règles de conformité, nous ont convaincus d’adopter la 
plateforme IZNES afin de consacrer notre énergie à resserrer la proximité  
avec nos clients. » a déclaré Laurent Vidal, Directeur du développement 
d’ECOFI. 
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A PROPOS D’IZNES 
IZNES est née de la volonté de créer la première plateforme internationale d’achat et de vente d’OPC européens en blockchain pour le compte 
de clients institutionnels et particuliers, compatibles avec les différents canaux de commercialisation. IZNES rassemble aujourd’hui six sociétés 
de gestion (Ofi AM, Groupama AM, La Banque Postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier) et deux investisseurs (Generali vie et le 
groupe Apicil),  
Grâce à la technologie blockchain, cette solution permet d’acheter ou de vendre très simplement des parts d’OPC directement auprès des 
sociétés de gestion, tout en offrant le plus haut standard de sécurité. 
IZNES a été agréée entreprise d’investissement en juin 2020. 
https://IZNES.io/ 
 

 
A PROPOS D’ECOFI 
ECOFI est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
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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