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Paris, le 22 décembre 2022 

 
 

Objet : changement d’indicateur de référence et d’objectif de gestion du FCP “ECOFI CONVERTIBLES EURO” 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes porteurs de parts du fonds ECOFI CONVERTIBLES EURO (ci-après le “Fonds”) et nous vous remercions pour votre 
confiance. 
 
Quels changements vont intervenir dans votre Fonds ? 
 
Nous vous informons qu’ECOFI Investissements, société de gestion de votre Fonds, a décidé de modifier l’indicateur de référence 
de votre Fonds en remplaçant l’indice actuel Exane Eci Euro (Ticker Bloomberg : EZCIEZCI Index) par l’indice Bloomberg EMEA 
Convertible Eurozone Select Index (Ticker Bloomberg : I37438EU Index). 
 
En conséquence, l’objectif de gestion de votre Fonds évolue : votre Fonds aura pour objectif d‘obtenir une performance supérieure 
à celle de l’indice Bloomberg EMEA Convertible Eurozone Select Index. 
 
Nous vous rappelons que votre Fonds n’a pas pour objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la performance de 
l’indicateur de référence. La société de gestion réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des 
écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des 
pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l’indice. 
 
Quand cette opération interviendra-t-elle? 
 
La modification interviendra le 30 décembre 2022. 
 
Cette modification n’implique aucune démarche spécifique de votre part.  
Si vous avez des questions ou si vous n’avez pas d’avis concernant ces modifications, n’hésitez pas à contacter votre conseiller 
habituel. 
 
  



 
 

 

 
Quel est l’impact de cette modification sur le profil de rendement/risque de votre investissement ? 
 

 Modification du profil rendement/ risque : non 
 Augmentation du profil rendement/ risque : non 
 Augmentation des frais : non 
 Ampleur de l’évolution du profil de rendement/risque : non significative  
 
 
Eléments clés 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 de votre Fonds. 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 votre Fonds sont tenus à votre disposition au siège social 
d’ECOFI INVESTISSEMENTS ou sur son site internet. Ces documents 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. 
 
 

Claire MARTINETTO 
Présidente du Directoire 
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