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Paris, le 26 novembre 2020 
 

Objet : Modification de l’indicateur de référence : passage de l’EONIA capitalisé OIS à l’€STR. 
 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que la Réglementation Benchmark ou « BMR », entrée en vigueur le 01 janvier 2018, régule la création de tout 
nouvel indice de référence au sein de l’Union Européenne. L’EONIA ne répondant plus aux exigences Benchmark, l’€STR, European 
Short Term Rate, succède à l’EONIA.  

L’€STR est publié depuis le 2 octobre 2019 par la BCE. Il s’agit d’un taux moyen pondéré sur les prêts non garantis au jour le jour 
entre les banques et institutions financières. L’EONIA cessera d’être publié à compter de janvier 2022. 

 

Actuellement, les OPC ECOFI PREMIERE MONETAIRE, EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE et ses nourriciers (CHOIX RESPONSABLE 
MONETAIRE et CREDICOOP EPARGNE) ont pour indicateur de référence l’EONIA capitalisé OIS. 

ECOFI INVESTISSEMENTS a donc décidé de modifier l’indicateur de référence des OPC susvisés et de le remplacer par l’€STR. 

 

Cette modification prendra effet à partir du 01 décembre 2020. Ainsi, à compter de cette date, l’indicateur de référence des OPC 
susvisés sera l’€STR. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans incidence sur le profil de risque et de rendement des OPC 
concernés. Si toutefois ces modifications ne vous convenaient pas, il vous est possible de demander le rachat de vos parts. 

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 entraînées par l'opération  
 
• Profil de risque : 

• Modification du profil rendement/ risque : NON 
• Augmentation du profil rendement/ risque : NON 
 

• Augmentation des frais : NON 
 

 
Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 
 
Nous vous rappelons l’importance et la nécessité de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur et 
du prospectus des OPC concernés par cette modification. Ces documents sont tenus à votre disposition au siège social d’ECOFI 
INVESTISSEMENTS ou sur son site internet.  
 



 
 

 

Les prospectus vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande auprès du Service Clients de la Société 
de Gestion dont les coordonnées figurent ci-après: 
 
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 restons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
salutations distinguées. 
   
 
 

 

 
Pierre VALENTIN 
Président du Directoire 

  
  



 
 

 

 
ANNEXE 1 

OPC concernés 
 
 
 
 

Dénominations Codes ISIN 
ECOFI PREMIERE MONETAIRE FR0010075044 

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE –C FR0010219899 
EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE – I FR0011048537 

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE – BPRP FR0013352473 
CREDICOOP EPARGNE FR0010982462 

CHOIX RESPONSABLE MONETAIRE FR0011160563 
 
 


