
AVIS DIFFUSE SUR LE SITE INTERNET D'ECOFI INVESTISSEMENTS , 

ECOFI IA RESPONSABLE 
Part C - FR0013417565 
Part F - FR0013417540 
Part 1- FR0013417557 

Paris, le 28 novembre 2019 

Objet : prolongation de la période de souscription des parts F du fonds dénommé : ECOFI IA RESPONSABLE 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous informons qu'ECOFI INVESTISSEMENTS, société de gestion du fonds commun de placement « ECOFI IA RESPONSABLE » 
(ci-après le« Fonds»), a décidé d'étendre la période de souscription de parts F (FR0013417540) du Fonds. 

Les parts F sont ouvertes à tous souscripteurs mais sont plus particulièrement destinées aux investisseurs institutionnels. Initialement, 
les parts F étaient ouvertes à la souscription pour une durée de 6 mois à compter de la date de lancement du lancement du Fonds 
(i.e. 05 juin 2019). A compter du 05 décembre 2019, les parts devaient donc être fermées à la souscription. 

ECOFI INVESTISSEMENTS a décidé de prolonger cette période d'ouverture des souscriptions pour une durée supplémentaire de 6 
mois, soit jusqu'au 05 juin 2020. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la stratégie d'investissement ainsi que le profil rendement/risque de votre Fonds restent 
inchangés. 

D'un point de vue fiscal, toute sortie est assimilée à une cession et est donc soumise au régime des plus et moins-values réalisées sur 
valeurs mobilières. 

LES MODIFICATIONS ENTRAINEES PAR CETTE OPERATION : 

■ Profil de risque

Modification du profil rendement/ risque : NON

Augmentation du profil rendement/ risque : NON

■ Augmentation des frais : NON

LES ELEMENTS A NE PAS OUBLIER POUR L'INVESTISSEUR 

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du prospectus tel que modifié pour tenir compte du changement 
précité. Le prospectus et les derniers documents annuels et périodiques du Fonds seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur 
simple demande écrite du porteur auprès de : 

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 vous rappelons qu'il est nécessaire de prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements. 

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à ECOFI INVESTISSEMENTS et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, 
l'expression de notre considération distinguée. 

ECOFI INVESTISSEMENTS 

��\L"--L 
Monsieur Pierre VALENTIN 
Président du Directoire 
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