
 
 

et une mise en "run-off" du 
bilan dès le 2ème trimestre. Ces 
annonces ont pénalisé la partie 
courte de la courbe des taux et 
ont provoqué un fort mouvement 
d’aplatissement (écart entre le 
10-2 ans ou le 30-5 ans). D’autres 
banques centrales (Royaume-Uni, 
Norvège) sont sur cette tendance.

La Banque centrale européenne 
n’est pas confrontée à cette 
même urgence, même si l’énergie 
contribue fortement à la hausse 
des prix et risque de peser sur le 
scénario économique, avec des 
indicateurs de confiance des 
consommateurs à surveiller au 
regard de la baisse du revenu réel.

Inversement, la Banque centrale 
de Chine - et dans une moindre 
mesure celle du Japon - sont 
à la relance, notamment en 
Chine avec la chute du secteur 
de la promotion immobilière. 
Ces annonces ont précipité une 
sévère correction sur les marchés, 
notamment les marchés d’actions 
américains, et en particulier le 
Nasdaq. Cette correction s’est 
largement diffusée au niveau 
global puisque l’indice MSCI World 
AC a baissé de 4,89% en janvier.

Il faudra probablement avoir 
des signaux tangibles de baisse 
de l’inflation pour retrouver 
une tendance favorable sur 
les actifs risqués, mais les 
facteurs de soutien sont 
toujours présents : remontée 
des taux mesurée ; résultats des 
entreprises ; investissements ; reflux 
de la vague Omicron ; évolution 
de la pandémie en épidémie. La 
question des prix des matières 
premières et de leur reflux reste 
un point d’attention clé.

La dynamique comparée de 
surprise économique ou de 
surprise d’inflation est donc à 

surveiller.

‘ ‘ IL FAUDRA PROBABLEMENT 
AVOIR DES SIGNAUX TANGIBLES 
DE BAISSE DE L’INFLATION POUR 
RETROUVER UNE TENDANCE 
FAVORABLE SUR LES ACTIFS 
RISQUÉS, MAIS LES FACTEURS 
DE SOUTIEN SONT TOUJOURS 
PRÉSENTS. ’ ’
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LUTTE ENtre 
CROISSANCE  
ET INFLATION

Même si le FMI a récemment 
révisé à la baisse sa prévision 
de croissance mondiale pour 
2022, la ramenant de 4,9 % à 
4,4% (-0,2 point aux Etats-Unis, 
-0,2 point en Chine, -0,1 point 
pour le reste du monde), celle-ci 
reste bien orientée, notamment 
en provenance des pays 
développés. 

Notre scénario 2022, année de 
transition sur l’économie et 
l’inflation et de normalisation 
sur les politiques des banques 
centrales, s’appuie sur une 
croissance mondiale robuste  
-  certes en forte baisse par 
rapport à 2021 mais nettement 
supérieure au potentiel - et une 
inflation élevée mais attendue, en 
diminution sur l’exercice.

Il faut garder à l’esprit le caractère 
incertain de ces prévisions en 
raison de l’impact de la pandémie 
et des distorsions qu’elle génère. 
D’autres facteurs d’incertitudes 
émergent, comme les risques 
politiques et les tensions 
géopolitiques, dans un contexte 
de flambée du prix de l’énergie  
et des denrées agricoles.

Les banques centrales se sont 
heurtées à l'envolée récente 
des pressions inflationnistes et 
s’inquiètent des perspectives 
d'effets de « second tour ». Y-a-t-il 
surchauffe, notamment du côté 
de l’emploi, de la consommation 
et de la valorisation des actifs 
f inanciers ? En quelques mois, 
certaines d’entre elles ont 
fait volte-face et ont changé 
radicalement de discours, ce qui 
a fortement modif ié les équilibres 
de marché et remis en cause 
certaines certitudes.

Face à cette perte de confiance 
vis-à-vis de la parole et de l’analyse 
des banques centrales, plusieurs 
questions se posent : comment 
restaurer la crédibilité ? Comment 
s'occuper de l’inflation sans 
précipiter une récession par des 
erreurs de politiques monétaires ? 

La Réserve fédérale a choisi une 
voie "hawkish*" qui privilégie une 
remontée des taux directeurs dès 
mars 22, avec un pas trimestriel 
de 25 points de base, un tapering 
(réduction des achats) accéléré 

Olivier GUILLOU
Directeur de la gestion
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CHIFFRE
DU MOIS

7%
C'est la progression de 
l’inflation sur 12 mois 
(décembre 2021) aux Etats-Unis.
Ce chiff re, certes attendu, 
a mis la Fed sous pression. 
En réaction, celle-ci a 
annoncé la f in de sa politique 
d’assouplissement et s’apprête 
à remonter ses taux directeurs 
dès mars 2022.

QUOI
DE NEUF ?

ECOFI A 5O ANS !
50 ans d'engagements 
et d'innovation au 
service d'une finance 
responsable...

Découvrez notre vidéo  
anniversaire avec le  
témoignage de nos clients >>>

ÉTATS-

UNIS
ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 3 21 18

Prix 10 23 16 18
Production industrielle 16 14
Indice PMI 1 1 3
Confiance des ménages 11 18
Confiance des entreprises 1 25 7 1
Optimisme des PME 8
Ventes au détail 16 4
Emploi 4 1 1
Réserves de change 7
Solde
commercial/courant

28 15 17

PIB 24 15

RÉUNIONS ÉCONOMIQUES

INDICATEURS

*Hawkish : agressive

https://www.ecofi.fr/kiosque/50-ans-dengagements


LE TOUR D’HORIZON DES CLASSES D’ ACTIFS

LA FED AUX MANETTES

PERSPECTIVES

indices TENDANCE

EuroStoxx -3,74% 
S&P 500 ($) -5,20% 
Topix (Yen) -4,83%

Valeurs de croissance  
(MSCI World Growth $) -9,70%

Valeurs “value”  
(MSCI World Value $) -1,16%
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Sources : Bloomberg , Ecofi

La Fed en mode resserrement 
et les tensions géopolitiques 
provoquent une correction  
des marchés
Evolution des indices boursiers en janvier 
(en %)

Les marchés actions des 
pays développés ont 
souffert des annonces de 
la Réserve fédérale qui 
envisage une politique 
monétaire plus restrictive 
à venir : accélération 
probable des hausses 
de taux directeurs et 
réduction de taille de  
son bilan. 
La Chine, quant à 
elle, bénéficie d’une 
divergence de politique 
monétaire et affiche ainsi 
une performance positive 
sur le mois. 

mois secteurs
phares

Energie 10,72 18,87

Finance 5,47 -0,35

Immobilier 3,28 -8,66

Collectivités -1,27 -3,21

Communication -1,58 -6,81

Produits de base -2,39 -6,85

Conso cyclique -3,32 -10,16

Conso. non cyclique -4,44 -1,32

Santé -5,39 7,02

Industrie -6,98 -5,33

Technologie -13,52 -7,45

États-Unis ($)Zone Euro
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mois (en %)

UNE FED DE PLUS EN PLUS AGRESSIVE

TENDANCELa normalisation attendue sur 
les taux s'accélère et les taux 
s'ajustent aux anticipations de 
resserrement monétaire
Variation des rendements d'emprunts 
souverains à 10 ans (en %) en janvier

TAUX 10 ANS

CRédit

L’année commence mal : 
les marges de crédit 
augmentent fortement, 
les courbes de crédit 
se pentifient et les taux 
souverains se tendent.
Les performances sont 
négatives, les émetteurs 
les moins bien notés et 
la partie la plus longue 
de la courbe étant les 
principales victimes de ces 
mouvements adverses.
Cette correction n’est 
pas fondamentalement 
justifiée. 

 Obligations corporate
 Obligations d’Etat (Allemagne)
 Titres indexés sur l’inflation

OBLIGATIONS
OBLIGATIONS

A horizon 6 mois, le « tapering » étant 
terminé, la Fed sera engagée dans un cycle 
de hausse de ses taux directeurs dont le 
rythme dépendra de la situation sanitaire, 
économique et inflationniste. 
On peut donc s’attendre à une certaine 
volatilité des taux à long terme, avec une 
tendance légèrement haussière, ainsi qu’à 
la poursuite de l’aplatissement de la courbe 
américaine. Les taux longs européens, 
par contagion, devraient légèrement 
progresser, surtout si les chiffres d’activité 
et d’inflation restent forts. Les remontées 
de taux directeurs de la BCE n’étant pas 
envisagées avant longtemps, les tensions, 
notamment sur la partie la plus courte de la 
courbe, devraient rester limitées.

 Actions Europe
 Actions Etats-Unis
 Actions Japon

 Dollar
 Livre sterling
 Yen

DEVISES CONTRE EURO

MONÉTAIRE

Le dollar resterait toujours fort contre euro, 
bénéficiant d’une politique monétaire 
attendue plus restrictive. La livre sterling 
devrait se stabiliser contre euro, soutenue 
par la poursuite de la remontée des taux 
directeurs (qui est déjà anticipée). 
Le yen, en l’absence de remontée de 
l’aversion au risque, devrait rester sur de 
bas niveaux, les perspectives de hausse des 
taux étant pratiquement nulles au Japon.

ACTIONS

La réduction des liquidités induites par celle 
du bilan de la Fed pourrait prolonger une 
correction sur les actifs risqués (actions, 
cryptomonnaies, haut rendement...). Le 
prolongement du cycle pourrait, quant à lui, 
signaler in fine une remontée trop tardive 
des taux directeurs et être annonciatrice 
d’une récession, et donc une correction 
des marchés actions. La gestion de ces 
points par la Fed sera déterminante. Si 
la Banque centrale venait à rappeler la 
flexibilité de sa politique monétaire, les 
marchés actions pourraient alors rebondir. 
La publication des résultats du 4ème 
trimestre 2021 accentuera aussi davantage 
les divergences sectorielles et de titres en 
raison d’un discernement accru, dans un 
environnement de taux plus élevé.

ACTIONS

Sources : Bloomberg, Ecofi

CONVERTIBLES

Zone Euro  -4,17%
Le marché des obligations 
convertibles a baissé fortement sur 
le mois, avec une baisse de 4,17% 
(sous-jacent de -7,96%) supérieure à 
la baisse des indice actions.
Cette contre-performance s’explique 
par la baisse des valeurs de 
croissance sensibles et d’EDF suite 
aux mesures gouvernementales 
de vente à prix fixe aux opérateurs 
alternatifs.
Les caractéristiques du marché 
évoluent vers une reconstitution  
des taux.
Sur le mois on notera une émission 
de Glanbia 27 et deux obligations 
échangeables Sanofi/JPMorgan 25 et 
Daimler/Barclays 27.

YTDmois 

DEVISES

Euro/Dollar  -1,19%
Euro/Yen  -1,20%
Euro/Livre sterling  -0,72%

YTDmois 
ê

ê

ê

Niveaumois 
é

é 
é 
é 
é

Etats-Unis 27  1,78%
Allemagne 19  0,01%
France 23  0,43%
Italie 12  1,29%
Espagne 18  0,75%
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Italie

Japon

Chine

Les taux à long terme ont 
poursuivi leur tendance à 
la hausse au vu d’indices 
d’inflation toujours très 
élevés et alors que le 
variant Omicron suscitait 
de moins en moins 
d’inquiétudes. La Banque 
centrale américaine a 
encore durci le ton en 
évoquant la possibilité 
d’un cycle de hausse 
des taux directeurs plus 
rapide et une réduction 
de son bilan plus 
prématurée qu’anticipé. 
Ces annonces ont 
accentué l’aplatissement 
de la courbe des taux 
américaine. Dans la 
zone Euro, on assiste 
en revanche à une 
pentification de la courbe, 
même si la publication, 
en toute fin de mois, 
d’un chiffre d’inflation 
allemand plus fort 
qu’attendu a entraîné  
des tensions sur le taux  
à 2 ans.



 
 

LE RECORD DISCRET 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES EN 
2021

Bonne nouvelle, selon le dernier rapport de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
290 gigawatts (Gw) de capacités nouvelles 
en énergies renouvelables ont été installées 
en 2021 et la tendance va se poursuivre. D’ici 
cinq ans, les nouvelles installations devraient 
encore augmenter de 60 %, soit l’équivalent 
de l’électricité produite aujourd’hui par le 
nucléaire et les énergies fossiles. L'énergie 
solaire photovoltaïque représente à elle 
seule plus de la moitié de la progression de 
l'énergie renouvelable en 2021. La Chine, 
qui s'est engagée à atteindre la neutralité 
carbone avant 2060, devrait rester leader 
pour les cinq prochaines années, avec 43 % 
de la croissance de la capacité renouvelable 
mondiale.
Selon les chercheurs de l’AIE, sur la 
période 2021-26, l'expansion de la capacité 
renouvelable aux États-Unis sera 65 % plus 
importante qu'au cours des cinq années 
précédentes. Cette progression résultera 
de l'attractivité économique de l'éolien et 
du solaire photovoltaïque, d'une ambition 
fédérale accrue matérialisée notamment 

FOCUS
ECOFI PUBLIE SA POLITIQUE 
D’ENGAGEMENT 2022 ET SON 
CODE DE TRANSPARENCE 

Notre Politique d’engagement, 
qui présente les principes 
qu’Ecofi applique en termes de 
vote et de dialogue, a été mise 
à jour avec plusieurs nouveaux 
critères, notamment concernant 
le climat. Par exemple, à partir 
de janvier 2022, Ecofi votera 
contre les politiques climat des 
sociétés qui n’intègrent pas les 
émissions indirectes (scope 3). 

Notre Code de Transparence, 
rédigé selon les lignes du 
guide de l’AFG et du FIR, a 
pour vocation de fournir aux 
investisseurs une information 
claire et transparente sur les 
principes et processus guidant 
notre gestion ISR. 
Ces nouvelles publications sont 
disponibles sur notre site >>>

ISR

par la prolongation des crédits d'impôt 
fédéraux fin 2020, d'un marché de contrats 
d'achat d'électricité des entreprises en forte 
expansion et d'un soutien croissant à l'éolien 
offshore. 
Dans une grande majorité de parties du 
monde, le solaire photovoltaïque à l'échelle 
industrielle est l'option la moins coûteuse 
pour ajouter de nouvelles capacités 
électriques, en particulier dans un contexte 
de hausse des prix du gaz naturel et du 
charbon. Par ailleurs, les implantations 
d'éoliennes terrestres jusqu'en 2026 
devraient être supérieures de près de 25 % 
en moyenne à celles de la période 2015-2020 
pour atteindre un niveau d’augmentation 
annuelle exceptionnelle de près de  
110 Gw. La capacité totale d'éoliennes en 
mer devrait plus que tripler d'ici 2026. Leurs 
implantations devraient représenter un 
cinquième du marché mondial de l'éolien.
Depuis début 2020, les prix du polysilicium, 
nécessaire au photovoltaïque, ont plus que 
quadruplé, l'acier a augmenté de 50 %, 
l'aluminium de 80 %, le cuivre de 60 %, et les 
frais de transport ont été multipliés par six..
Environ 100 Gw de capacités contractuelles 
risquent d'être retardés par ces chocs sur 
les prix des matières premières. A contrario, 
la hausse des prix du gaz naturel et du 
charbon a amélioré la compétitivité de 
l'éolien et du solaire photovoltaïque.

SEB
Equipements 
domestiques
FRANCE

LES POINTS FORTS ESG
EN PORTEFEUILLE

Agir avec La Fondation 
Abbé Pierre, Confiance 
Solidaire, Ecofi Actions 
Rendement Euro, Ecofi 
Avenir Plus, Ecofi IA 
Responsable.

 5 PRINCIPALES ENTRÉES* 5 PRINCIPALES SORTIES* 

ECOFI S’ENGAGE POUR INTÉGRER LA 
DURABILITÉ DANS LES RÉMUNÉRATIONS 
Ecofi a signé une lettre envoyée à la 
Commission européenne qui demande 
de rendre obligatoire l’intégration des 
objectifs de responsabilité sociale dans les 
rémunérations variables des dirigeants des 
grandes sociétés européennes. 
La lettre demande en particulier d’intégrer 
ce sujet dans le cadre du paquet législatif 
« Sustainable Corporate Governance », 
qui doit être publié en février 2022 par 

la Commission européenne. L’initiative a 
été lancée par Pascal Canfin, Président 
de la commission de l’Environnement 
du Parlement européen. Cette action est 
menée par l’« Alliance européenne pour 
une relance verte », initiative qu’Ecofi a 
rejoint en 2020 et qui regroupe 270 acteurs, 
décideurs politiques, chefs d'entreprises, 
syndicats, ONG et groupes de réflexion.

UN VOTE ENGAGÉ
En 2021, Ecofi a exercé ses droits de vote 

dans 301 assemblées générales (AG). 
4 561 résolutions ont été soumises au 
vote des actionnaires. Nous avons voté 
« contre » 38 % des résolutions, à comparer 
avec le taux moyen de votes « contre » des 
sociétés de gestion françaises qui se situe 
à 19 % (source : AFG, rapport 2020). Ecofi 
a soutenu 111 résolutions d'actionnaires 
minoritaires en faveur d’une bonne 
gouvernance et d’une gestion responsable 
des impacts environnementaux et sociaux. 

NOS DERNIERS ENGAGEMENTS

Boralex. Inc.
Just Group
Prosus NV
Southwest Airlines Co
Zendesk. Inc.

Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 1)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Nouvellement noté

Augmentation du niveau de controverse (3 à 5)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6) 
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6) 
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Augmentation du niveau de controverse (2 à 4)

3M
APRR SA
Fannie Mae
Nordex SE
Viavi Solutions

*Entrées et sorties dans l’univers éligible (Processus ISR intensité 3)

Société SociétéEvènement Evènement

La société aborde toutes les questions pertinentes du secteur et couvre l'éco-conception avec des objectifs quantifiés 
de réparabilité des produits et de recyclage des plastiques. Des objectifs ont été publiés concernant la consommation 
d'énergie, la gestion des déchets, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et la consommation d'énergie des 
produits (avec des objectifs de réduction de l’intensité pour chaque scope). Les mesures annoncées pour relever ses défis 
environnementaux sont soutenues par les tendances positives affichées par la plupart des indicateurs clés de performance.
La société a adopté un système de santé et de sécurité certifiés. SEB fait état de mesures telles que la mobilité interne et 
l'outplacement pour limiter les impacts des réorganisations. Elle a également une performance satisfaisante et des poli-
tiques efficaces pour le respect des normes en matière de droits humains et de droits fondamentaux du travail. La société 
s'engage notamment à prévenir la discrimination et a signé un accord pour promouvoir les employés handicapés. La part 
des femmes dans l'encadrement a augmenté entre 2014 et 2020. 
La société fait état de bonnes pratiques de gouvernance : le taux de femmes au conseil d’administration s’élève à 50 % et la 
rémunération des dirigeants prend en compte des objectifs RSE. En revanche, le manque d’indépendance du conseil (14 %) 
et la présence d’actions de droits de vote double, considérées comme des restrictions des droits de vote, sont regrettables. 

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

https://www.ecofi.fr/informations-isr
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FOCUS PLACEMENT

QUELLES SONT LES 
PARTICULARITÉS DE LA SICAV ?
Epargne Ethique Actions est une 
Sicav actions zone Euro, éligible 
au PEA et labellisée ISR. Elle 
est alignée sur le Scénario de 
Développement Durable (SDS 
1,5°C) de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) d’ici 2050.

QUEL EST SON PROCESSUS 
D’INVESTISSEMENT ?
Le processus ISR très exigeant 
s’applique en amont de l’analyse 
financière et se décline en trois 
temps. Il élimine environ 60 % de 
l’univers de départ.
1/ Exclusions sectorielles 
(armements controversés, tabac, 
jeux, charbon, énergies fossiles...) et 
des paradis fiscaux.
2/ Sélection des émetteurs les plus 
responsables au regard de leurs 
performances ESG sur la base des 
données de Vigeo-Eiris et de notre 
Méthode I-Score.
3/ Gestion des émetteurs contro-
versés, en excluant ceux qui font 
face à des incidents majeurs 
(pollution, atteinte aux droits 
humains…).
De plus, l’intensité carbone de nos 
fonds ouverts* - calculée avec les 
émissions scope 1, 2, 3 - est intégrée 
dans notre processus Impact ISR, 
et doit être systématiquement 
inférieure à celle de leur univers. 
Les actions éligibles sont ensuite 
gérées selon un processus 
statistique afin de rechercher 
une meilleure régularité de la 
performance, proche de l’indice 
de référence de la zone Euro, 
l’EuroStoxx 50. 

POURQUOI INVESTIR ?
Epargne Ethique Actions est une 
Sicav engagée, dont la gestion 
repose sur une analyse ISR 
systématique pour mieux scruter 
les risques. Notre engagement en 
faveur du climat prend ici tout son 
sens, 100% de l’actif étant aligné 
sur le Scénario de Développement 
Durable (SDS 1,5°C) de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE).

RISQUES
 Risques actions, de perte en 

capital, liés à l’utilisation du 
processus statistique d’allocation, 
de taux, de durabilité.

 Echelle de risque* : 6

LE CLIMAT EST 
L’AFFAIRE DE  
CHACUN DE NOUS !

Le climat change, nous évoluons 
avec lui en accompagnant nos 
investisseurs soucieux d’agir en 
faveur d’une société en marche 
vers la transition climatique.

Les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance ont 
toujours été au cœur de nos 
préoccupations d’investisseurs, 
et cela pour deux raisons. 
Tout d’abord, nous souhaitons 
favoriser les entreprises les plus 
responsables en les soutenant 
f inancièrement af in qu’elles 
puissent continuer à promouvoir 
ces valeurs qui nous semblent 
essentielles pour la société. 
Par ailleurs, nous sommes 
convaincus que la mise en place de 
politiques vertueuses au sein des 
entreprises est source de valeur 
ajoutée pour l’avenir et donc un 
vecteur de performance pour vos 
investissements. 
Notre fonds Epargne Ethique 
Actions se préoccupe de ces sujets 
depuis 20 ans, en vous permettant 
d'investir de façon responsable. 
Aujourd’hui, nous renforçons 
notre démarche en y incluant 
un axe supplémentaire, celui de 
la transition climatique. Depuis 
quelques années cette nouvelle 
problématique devient de plus 
en plus pressante. Il devient donc 
urgent d’agir sur le f inancement 
des entreprises af in de les inciter 
à mettre eff icacement en œuvre 
les modif ications nécessaires de 
leur processus industriel et les 
accompagner dans la recherche 

de technologies toujours plus 
eff icientes. Cela, dans le but 
de contenir l’élévation de la 
température moyenne du globe  
en deçà de 1,5°C d’ici 2050. 
Si un certain nombre de 
conséquences directes de 
l'augmentation de la température 
moyenne sont connues - élévation 
du niveau des océans, érosion 
accélérée des côtes, dégel du 
permafrost, effondrements et 
glissements de terrain, sécheresses 
plus nombreuses et intenses, 
survenance plus f réquente et plus 
destructrice de tempêtes... - les 
conséquences de notre inaction 
à long terme sont plus délicates à 
mesurer. En effet, l’impact sur nos 
vies sera divers car toute la planète 
ne sera pas touchée uniformément 
par ce phénomène et toutes les 
sociétés n’auront pas les mêmes 
moyens à consacrer pour lutter 
contre ces effets dévastateurs. 
Face à ce constat, Epargne 
Ethique Actions fait évoluer sa 
stratégie pour permettre aux 
investisseurs de s’engager dans 
cette transition climatique. Nous 
n’abandonnons pas nos valeurs 
historiques, nous les conservons 
et les enrichissons en soutenant 
les entreprises dont l’effort en 
faveur de la conservation du climat 
actuel est le plus important. En 
tant que consommateurs nous 
devons favoriser les entreprises 
ayant un comportement 
écologique vertueux, en orientant 
notre consommation au plus 
juste. Il en est de même en tant 
qu’investisseurs. Investir dans 
un fonds engagé en faveur de la 
transition climatique est un pas 
de plus pour atteindre notre but 
collectif : conserver notre planète.

EPARGNE ÉTHIQUE ACTIONS

Les références à un label ou une récompense ne préjugent des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
*100% de nos fonds ouverts sont ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). 9 OPC 
ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.
**L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. La SICAV est 
classée dans la catégorie 6 en raison de son exposition au marché actions de la zone Euro. Son profil rendement / risque est élevé.
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Tony 
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Gérant

Code ISIN - (Part C) : FR0000004970

Le portefeuille d'Epargne Ethique Actions est investi dans une  
sélection d’actions alignées sur le Scénario de Développement Durable 
(SDS 1,5°C) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) d’ici 2050.

Ce scénario 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 repose notamment sur les enjeux suivants : réduire l’usage du 
charbon et du pétrole dans le monde, stabiliser la consommation 
globale d’énergie et promouvoir très largement toutes les solutions 
d’efficacité énergétique.



PERFORMANCES DE NOS OPC

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’ investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription 
devra être précédée d’une évaluation de l ’expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire 
attentivement le prospectus complet (et en particulier le DICI) de l ’OPC. Les documents d’ informations périodiques 
des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet. 
Ecofi Investissements est susceptible de détenir des liens d’ intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir des positions sur les OPC 
ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin 
de rémunérer l ’acte de commercialisation dudit OPC. Ecofi Investissements est agréée par l ’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en 
date du 07/02/1997.
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OBLIGATAIRE COURT TERME

CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 -0,64 -1,17 0,95 0,66 170,87
ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,07 -0,48 -0,69 -1,15 10 592,49
ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 -0,79 -0,03 4,19 4,54 207,66

OBLIGATAIRE

ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 -2,27 0,23 10,15 11,98 15 948,98
ECOFI OPTIM 26 - I FR0011316728 -1,69 -1,05 0,28 1,18 11 370,06
ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -0,36 -0,36 0,95 -0,82 10 405,12
EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -1,37 -1,56 3,42 4,88 195,21

MULTI-ACTIFS

CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 -1,79 3,28 10,59 8,70 78,50
ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 -10,37 1,22 43,94 47,62 106,80
ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 -2,57 -1,18 6,45 5,10 4 104,04
ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 -0,73 -0,28 1,63 1,04 196,88
ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 -3,77 4,59 12,56 12,88 191 960,73
EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 -2,90 9,58 18,03 17,37 137,91

OBLIGATIONS CONVERTIBLES

ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 -3,84 -2,38 5,63 4,50 182,84

ACTIONS

ECOFI CONVICTIONS MONDE - C FR0000973562 -4,70 26,70 24,47 26,67 729,58
ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 -3,68 16,20 20,51 25,36 176,64
ECOFI OPTIM VARIANCE - C FR0011161207 -3,90 13,34 27,81 40,39 21 208,74
ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 -7,55 5,34 47,06 47,74 306,60
ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 -10,13 15,10 56,95 78,52 25 755,11
ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 -5,38 13,51 - - 11 425,41
ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES - C FR0010214213 -12,18 2,04 67,33 90,54 185,87
EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 -4,64 19,29 37,61 40,47 101,73

GARANTIS / PROTEGES

ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 -2,20 -0,47 5,20 2,07 254,45

OPC COD E ISIN 2022 1  AN 3 ANS 5 ANS VL
MONÉTAIRE

BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,04 -0,40 -0,94 -1,37 10 704,43
EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,05 -0,49 -0,90 -1,34 1 000,73


