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Paris, le 12 février 2021 
 
Objet : modification de l’indicateur de référence et ajout d’un co-centralisateur 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
ECOFI Investissements, société de gestion de la SICAV « BTP TRESORERIE » (ci-après la « SICAV »), a décidé de modifier l’indicateur de 
référence de la SICAV. 
 

Actuellement la SICAV a pour objectif d’obtenir, selon une approche ISR, une évolution régulière de sa valeur liquidative en offrant une 
performance nette des frais de gestion supérieure à l’€STR + 0,085%. Ses performances sont donc comparées à celle de l’€STR +  0,085%. 
Pour rappel, l’€STR constitue la référence principale du marché monéta ire. 
  

A compter du 15 février 2021, l’indicateur de référence de la SICAV sera l’€STR. Son objectif de gestion sera donc d’obtenir, selon une 
approche ISR, une évolution régulière de sa valeur liquidative en offrant une performance nette des frais de gest ion supérieure à l’€STR. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans incidence sur le seuil de déclenchement de la commi ssion de 
surperformance appliquée à l’actif net de votre SICAV : la commission de surperformance reste égale à 20% TTC de la performance 
supérieure à l’€STR + 0,085%. 
 

Par ailleurs, à compter du 15 février 2021, vous aurez la possibilité de souscrire des actions au nominatif via la plateforme  IZNES,  
co-centralisateur en charge de la réception des ordres pour les actions émises au nominatif.  
CACEIS BANK reste le centralisateur en charge de la réception des ordres pour les actions émises au porteur.  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans incidence sur le profil rendement/risque et sur la stratégie de 
gestion de votre SICAV. 
 
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 des OPC concernés 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.  

 
 

 
 
Monsieur Pierre VALENTIN 
Président du Directoire 
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