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BTP TRESORERIE DEVIENT  
ECOFI TRESORERIE 

 
 

 

BTP Trésorerie, Sicav monétaire historique d’Ecofi labellisée ISR, 
change de nom et devient Ecofi Trésorerie.  
 
Ecofi Trésorerie est une Sicav monétaire standard à valeur liquidative variable, qui 
veille à optimiser la trésorerie sur un horizon de très court terme.  
Depuis plus de 30 ans, cette Sicav répond tout particulièrement aux besoins des 
investisseurs institutionnels et des entreprises.  
Elle possède un encours de près de 3,4 milliards d’euros*. 
Ecofi Trésorerie a obtenu la version 2 du label ISR d’Etat. 
Le processus de gestion et de suivi des risques est inchangé.  
 

ecofi Trésorerie EN BREF 

Objectif de gestion 
La SICAV  a pour objectif d’obtenir, selon une approche ISR, une évolution régulière de la 
valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l’€STR nette des frais de 
gestion 

Code ISIN FR0000293968 – Action C 

Société de gestion Ecofi Investissements, SGP agréée par l’AMF n° GP97004 

Dépositaire / Conservateur CACEIS BANK FRANCE  

Date de création 30 juin 1989 
Devise de valorisation Euro 

Indice de comparaison €STR 
Classification SFDR 
 
 
 
 

Article 8 

Forme juridique SICAV de droit français 
Classification AMF Monétaire standard à valeur liquidative variable 

Valeur initiale de la part  7 622,45 € 

Conditions de souscription / rachat Chaque jour (J) avant 11h30 sur la base de la dernière valeur liquidative  établie avant 
l’exécution  – Règlement J 

Frais de gestion 0,15% TTC (maximum) de l'actif net 
Frais courant  0,09% au 30 septembre 2020 

Commission de souscription Acquises à la SICAV : néant - Non acquises : 0,50% jusqu’à 150.000 € 0,02% au-delà  

Commission de rachat Néant 

Commission de  surperformance Egale à 20% TTC de la surperformance  supérieure à l’€STR + 0,085% 
Risques significatifs Risque de gestion discrétionnaire, perte de capital, taux, crédit, durabilité 

En savoir plus sur ecofi Trésorerie >>> 

 

https://www.ecofi.fr/fonds/ecofi-tresorerie
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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).  
 
CONTACT PRESSE 

Mathilde Salama : 01 44 88 39 35 – mathilde.salama@ecofi.fr 


