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OPCVM DENOMME « EPARGNE ETHIQUE ACTIONS » 
Action C - Code ISIN : FR0000004970 
Action D – Code ISIN : FR0011024264 
 

Paris, le 17 janvier 2022 
 
Objet : évolution de la stratégie d’investissement de la SICAV dénommée “EPARGNE ETHIQUE ACTIONS” 
 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes actionnaires de la SICAV dénommée « EPARGNE ETHIQUE ACTIONS » (ci-après la « SICAV ») et nous vous en remercions.  
 

A ce titre, nous vous informons qu’ Ecofi Investissements, société de gestion par délégation de votre SICAV, a décidé de faire évoluer la 
stratégie d’investissement de votre SICAV et d’exclure de son portefeuille les émetteurs jugés comme non alignés sur le Scénario de 
Développement Durable de l’Agence Internationale de l’Energie. 
 

Ce Scénario de Développement Durable a notamment pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels afin de réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques. Il donne des lignes directrices consistant 
notamment à faire baisser l’usage du charbon et du pétrole dans le monde, à stabiliser la consommation globale d’énergie primaire et à 
développer les usages de l’électricité, à promouvoir très largement toutes les solutions d’efficacité énergétique (transports moins énergivores, 
industrie, système de management de l’énergie, rénovations performantes des logements et utilisation de matériels efficaces). 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette modification est sans incidence sur le profil rendement/risque de votre SICAV. 
 

Cette modification sera effective le 24 janvier 2022. 
 

Si vous en acceptez les termes, cette modification n’implique aucune démarche spécifique de votre part.  
Si vous avez des questions ou si vous n’avez pas d’avis concernant cette modification, n’hésitez pas à contacter votre conseiller habituel. 
 
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 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  
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