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OPCVM DENOMME « BTP TRESORERIE » 
Code ISIN : FR0000293698 
 

 
Paris, le 28 mars 2022 

 
 

Objet : changement de dénomination de la SICAV “BTP TRESORERIE” 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Mixte de la SICAV “BTP TRESORERIE” tenue le 22 mars 2022 a approuvé le 
changement de dénomination de la SICAV “BTP TRESORERIE”. 
 
Ainsi, à compter du 04 avril 2022, la SICAV sera dénommée “ECOFI TRESORERIE”. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que le profil rendement/risque de la SICAV reste inchangé. 
 
Nous vous rappelons l’importance et la nécessité de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur et 
du prospectus de la SICAV. Nous vous invitons, en outre, à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous 
permettre d’apprécier l’opportunité de vos placements. 
 
Le document d’informations clés pour l’investisseur et le prospectus de la SICAV sont tenus à votre disposition au siège social 
d’ECOFI INVESTISSEMENTS ou sur son site internet. Ces documents vous seronts 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  


