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Communiqué de presse 

Mercredi 25 mai 2022 
 

 

ECOFI PUBLIE SES RAPPORTS 
D’ENGAGEMENTS ISR ET SOLIDAIRE 

 
 

 
 

Tous les ans, depuis 10 ans, Ecofi publie son Rapport solidaire et son  
Rapport de vote et de dialogue, deux rapports qui montrent l’impact réel  
de ses investissements. 
 
Rapport solidaire 

Conçu pour mettre en avant l’impact des financements d’Ecofi auprès des entreprises 
solidaires au sein des fonds 90/10, des fonds professionnels solidaires et des FCPE, ce 
Rapport présente les chiffres clés pour les 82 entreprises solidaires présentes dans nos 
portefeuilles. 
 
Cet impact est classé autour des 4 grandes thématiques : 
• Agir pour la planète 
• Agir pour une société plus juste 
• Agir pour la solidarité internationale 
• Agir pour entreprendre autrement 

 
Ce Rapport publie également de l’impact de nos fonds de partage, principalement en 
termes de dons. 
 
Pour lire le Rapport solidaire, c’est ici 
 

Rapport de vote et de dialogue 

Ecofi continue d’influencer demain avec sa stratégie d’investisseur responsable et actif.  
Avec ce Rapport de vote et de dialogue, la société de gestion réaffirme son engagement 
actionnarial, et fait un bilan des actions concrètes en matière de vote et de dialogue.  

Pour lire le Rapport de vote et de dialogue, c’est ici 

En résumé, Ecofi vous présente ci-dessous ses principales actions en 2021. 

 

https://www.ecofi.fr/sites/default/files/Rapport_Solidaire_2021_0.pdf
https://www.ecofi.fr/sites/default/files/Rapport-de-vote-et-de-dialogue_2021.pdf
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EN SYNTHESE 
RAPPORT SOLIDAIRE 

• L'impact est-il le nouveau sésame de la finance responsable ? Entre définition et enjeux, découvrez 
nos convictions pour une finance qui agit. 

• Philippe Robin, Président du directoire d’ENVIE Autonomie nous présente son entreprise et nous livre 
l’utilité de l’investissement solidaire et ses impacts. 

• La mesure de l’impact solidaire se fait aussi avec les Objectifs de développement durable (ODD) de 
l’ONU, sur les 4 thématiques Agir. 

 

RAPPORT DE VOTE ET DE DIALOGUE 

Le vote 

Ecofi a une politique de vote systématique et exigeante, qui a été renforcée début 2022 sur les enjeux 
climatiques. En 2021, Ecofi a : 
• voté à 301 assemblées générales pour un total de 4 561 résolutions ; 
• voté « contre » les résolutions à hauteur de 38 %, notamment concernant les nominations des 

administrateurs et les rémunérations des dirigeants* ; 
• soutenu 111 résolutions d’actionnaires ayant l’ambition d’augmenter la transparence des sociétés sur 

les aspects environnementaux et sociaux de leurs activités, et les inciter à adopter de meilleures 
pratiques en termes de gouvernance. 

*A comparer avec le taux moyen de votes « contre » des sociétés de gestion françaises qui se situe à 19% - Source AFG 2020 
 

Le dialogue 
En 2021, Ecofi a : 
• dialogué individuellement avec 11 entreprises sur plusieurs thématiques Environnementales, Sociales 

et de Gouvernance (ESG), comme la transition énergétique, le respect des droits de l’Homme dans la 
chaîne d’approvisionnement et les relations avec les salariés ; 

• signé 19 initiatives de dialogue collectif liées aux thématiques de la transition énergétique, de la 
biodiversité, des droits de l’Homme et de la responsabilité fiscale, à travers les réseaux internationaux 
de la finance responsable elle est signataire. Ces 19 initiatives ont permis de contacter 149 sociétés 
différentes dans lesquelles les fonds d’Ecofi sont investis ; 

• participé à 6 initiatives de dialogue avec les institutions liées à plusieurs enjeux ESG, comme la 
responsabilité fiscale au sein de l’Union européenne, l’accès au vaccin contre le Covid-19 pour les pays 
en développement, la transition énergétique, la transparence sur les performances environnementales 
des sociétés aux États-Unis ou la future réglementation européenne sur le Devoir de vigilance. 
 

De plus, Ecofi fait un focus sur deux thématiques majeures : 
• le « Say on Climate » 
• comment juger de la qualité d’un dialogue ?  

 
=================================== 

Ecofi : une gestion qui influence demain 

En 1972 naissait notre première Sicav, devenue depuis Epargne Ethique Flexible.  
1er fonds de partage en Europe créé en 1983, lancement de notre fonds solidaire en 2002, gamme de fonds 100% ISR* en 2019, première société 
de gestion française à adopter le statut d'entreprise à mission en 2020… Ecofi œuvre au quotidien pour allier performance financière et 
respect de l'Homme et de la Planète. Cet engagement n’a fait que grandir au fil des ans. 
Aujourd’hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, des 
solutions d’investissement durables et avoir un impact positif. 
Chez Ecofi, nous sommes ACTIFS POUR LE FUTUR ! 

ECOFI est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE (agréée par l’AMF sous le n°GP97004).  
 (*) 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors un fonds indexé).  
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