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Ecofi figure parmi les pionniers de la finance 
engagée, avec plus de 50 ans d'expérience dans ce 
domaine.

Depuis 1972, Ecof i prend en compte dans ses 
décisions d’investissement les exigences de 
respect de l’Homme et de la Planète ainsi que 
la qualité de la gouvernance des entreprises. 

Cet engagement n’a fait que grandir au f il des 
ans. 

En juin 2020, Ecof i est devenue l’une des 
premières entreprises à mission dans le 
monde de la f inance, avec l’aff irmation de 
sa raison d’être. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité 
avec, dès janvier 2019, une gamme de fonds 
ouverts 100% ISR* et l'intégration de la maîtrise 
carbone au cœur de nos décisions de gestion.

Aujourd’hui, Ecof i inscrit, plus que jamais, sa 
démarche sur le long terme, alliant maîtrise, 
implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, 
des solutions d’investissement durables. 

Notre raison d’être 
Ensemble, nous bâtissons des solutions d’investissement alliant 
performance financière et respect de l’Homme et de la Planète. 
Actifs pour le futur, nous prenons les devants pour façonner un 
avenir dont nous sommes tous responsables.

*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi 
(hors fonds indexés). 
Parmi ces fonds, 12 OPC ont aussi obtenu 
le Label ISR d’Etat.



Répondre aux enjeux 
de la gestion patrimoniale 
Notre capacité à rechercher des solutions innovantes adaptées aux évolutions de 
marché et aux contraintes et besoins de nos clients révèle une structure d'engagement 
sur le long terme.
Nos équipes, expertes dans toutes les grandes classes d’actifs  – actions, multi-actifs, 
obligations et monétaire – intègrent l’analyse des enjeux Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG) en amont de notre analyse f inancière, af in de mieux 
appréhender les risques.
Pour les équipes d’Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients 
à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts 
des générations futures.

gamme patrimoniale 
Notre sélection 

Ecofi PATRIMOINE
Optimiser ses placements 
par la recherche d’opportunités de marché 

Fonds ISR multi-actifs moyen terme
• Une allocation mobile et réactive qui s’ajuste selon 

la conjoncture économique :
 • actions (0 à 50 % maximum)
 • taux (50 % minimum)

• Une répartition des risques selon un pilotage défini 
• Une sélection de valeurs selon le filtre ISR d’Ecofi1

Principaux risques   
Perte en capital, gestion discrétionnaire, taux, crédit, actions, lié aux titres à haut 
rendement et/ou non notés, lié aux investissements en obligations convertibles 
et sur les petites capitalisations, lié aux titres de créances subordonnés, 
contrepartie, lié aux marchés émergents, change, lié à la gestion des garanties, 
aux opérations d’acquisition et cession temporaire de titres, juridique, durabilité.

Niveau de risque  2

4/7

Nos engagements 1 

horizon 
d’investissement 
3 ans

zone 
géographique
International

Code isin
FR0011316710 (P)

FONDS PATRIMONIAL 

HISTORIQUE 

Une gamme responsable à impact 
une sélection de référence

1 Selon la méthodologie d’Ecofi. 2 L’ indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des  
5 dernières années. L’ échelle va de 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé).



ECOFI
AGIR POUR LE CLIMAT 
Pour accompagner la Transition 
Énergétique et Écologique
Fonds ISR multi-actifs dynamique long terme

• Dominante actions
• Investi sur les éco-activités et les obligations vertes
• Financement d’entreprises solidaires 

Une contribution à 9 Objectifs de Développement Durable

Principaux risques   
Perte en capital, gestion discrétionnaire, sectoriel spécifique, taux, crédit, 
actions, lié aux investissements solidaires, aux opérations d’acquisition et 
cession temporaire de titres, liquidité, change, de contrepartie, juridique, 
gestion des garanties, durabilité.

FONDS
 CLIMAT 

CHOIX 
SOLIDAIRE
Pour combiner les approches solidaires 
et socialement responsables
Sicav ISR multi-actifs moyen terme

• Une gestion exigeante et engagée 
• Une diversification qui permet de dynamiser la performance 

(35 % maximum en actions et 65 % minimum en obligations)
• Contribuer au financement des entreprises à forte utilité 

sociale et/ ou environnementale (5 à 10 % de l’actif)

Niveau de risque 2

4/7

Nos engagements 1 

horizon 
d’investissement 

2 ans minimum

zone 
géographique

zone Euro

Code isin
FR0010177899 (C)

Principaux risques   
Perte en capital, gestion discrétionnaire, taux, crédit, actions, lié aux 
investissements solidaires, liquidité, change, durabilité.

FONDS 
SOLIDAIRE

Notre sélection multi-actifs
une diversification au service de la performance 

1 Les références à un prix ou à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. 2 L’ indicateur synthétique de 
risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. L’ échelle va de 1 (à risque plus faible, rende-
ment potentiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé). 

Niveau de risque 2

5/7

Nos engagements 1

horizon 
d’investissement 

5 ans

zone 
géographique

zone Europe

Code isin
FR0010642280 (C)



Ces fonds présentent un risque de perte en capital.
Se référer au DICI ou prospectus complet comprenant les risques 
et avantages des OPC cités.

ECOFI 
ENJEUX FUTURS 
Pour préparer l’avenir 
Fonds ISR actions internationales 

• Gérer des valeurs d’avenir et créatrices de valeurs
• Investir sur les thèmes de demain et les valeurs 

de croissance à forte visibilité 
• Moduler l’allocation géographique et sectorielle

Une contribution à 10 Objectifs de Développement Durable

Principaux risques   
Perte en capital, actions, gestion discrétionnaire, change, spécialisation, 
investissements en petites capitalisations, d’investissements sur les marchés 
émergents, de taux, lié à la gestion des garanties, aux opérations d’acquisition et 
cession temporaire de titres, juridique, durabilité.

FONDS 
THEMATIQUE

Niveau de risque 2

6/7

Nos engagements 1

horizon 
d’investissement 
5 ans

zone 
géographique
International

Code isin
FR0010592022 (C)

ECOFI 
TRAJECTOIRES DURABLES
Pour donner du sens au progrès
Fonds ISR actions zone Euro

• Accompagner la gestion des ressources 
de notre planète

• Investir sur des secteurs à forte visibilité
• Financer des entreprises responsables et actives 

sur les enjeux du développement durable

Une contribution à 9 Objectifs de Développement Durable

Principaux risques   
Perte en capital, actions, gestion discrétionnaire, change, spécialisation, 
contrepartie, investissements en petites capitalisations, taux, lié à la gestion des 
garanties, juridique, durabilité.

FONDS 
THEMATIQUE 
ÉLIGIBLE PEA 

Niveau de risque 2

6/7

Nos engagements 1 

horizon 
d’investissement 
5 ans

zone 
géographique
zone Euro

Code isin
FR0010214213 (C) 

Notre sélection actions 
Agir pour L’homme et la planète



1 Les références à un prix ou à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. 2 L’ indicateur synthétique de 
risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. L’ échelle va de 1 (à risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé). 3Petites et moyennes capitalisations.

FOCUS SUR L’ISR 
CRéeR de La vaLeUR SUR Le LOng teRme 
L’ISR associe les démarches d’intégration du développement durable à la gestion 
financière grâce à la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) dans les choix d’investissement en complément des critères 
financiers. 
Notre processus Impact ISR se décline – en amont de l’analyse financière – 
en 3 temps. La prise en compte de l’intensité carbone est systématique et fait 
partie de nos objectifs de gestion. 
 Exclusions sectorielles et des paradis fiscaux 
 Sélection des émetteurs les mieux notés selon les critères ESG
 Gestion des émetteurs controversés

En savoir plus sur nos engagements et notre politique climat
https://www.ecof i.f r

ECOFI 
AVENIR PLUS 
Pour investir sur les pépites de demain 
Fonds ISR actions européennes

• Bénéficier du potentiel de développement 
attractif des petites et moyennes capitalisations

• Investir sur les secteurs où les moteurs de croissance 
sont robustes à long terme

• Une gestion du risque avec pilotage du risque spécifique
• Une gestion de conviction opportuniste

Niveau de risque 2

6/7

Nos engagements 1

horizon 
d’investissement 

5 ans

zone 
géographique

zone Europe

Code isin
FR0007082359

Principaux risques   
Perte en capital, actions, investissements en petites et moyennes capitalisations, 
taux, crédit, lié à la gestion des garanties, liés aux opérations d’acquisition et 
cession temporaire de titres, juridique, durabilité.

FONDS 
SMALL & MID CAPS3

ÉLIGIBLE PEA 

Notre sélection actions 
le potentiel des petites capitalisations



ISR

5 EXPERTISES

*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi 
(hors fonds indexés). Parmi ces fonds, 
12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.

PERFORMANCE  
DURABLE

SOLIDAIRE

ALLOCATION 
D’ACTIFS

THÉMATIQUE

Quantalys Awards 2021
Meilleure société de gestion locale, 
catégorie “Actions monde”

European Funds Trophy  
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016
Meilleure société de gestion française,  
catégorie “ 26-40 fonds notés ”

Prix Impact d’Option Finance 2019
Grand prix dans la catégorie “Société de gestion”

Meilleur service clients 2021
Trophée décerné par Funds Magazine
et Option Finance

UNE GESTION
RÉCOMPENSÉE

Un savoir faire éprouvé

Nos solutions 
Acteur de l’économie réelle, nous proposons des OPC 
sur toutes les grandes classes d’actifs dont l’impact 
est mesuré en termes de critères ISR, solidaires, 
de partage ou de développement durable.

Des équipes dédiées
Notre organisation, nos outils et notre équipe à 
taille humaine permettent une grande proximité 
et un niveau de personnalisation avancé pour une 
expérience client unique.

Des reportings spécifiques 
Nos reportings sont adaptés à la réglementation 
spécif ique de chacun de nos clients : PRIPS, Mif id II, 
Solvabilité II, SFDR, etc.
 

Les références à un prix ou à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds
ou du gestionnaire.



Document non contractuel. 
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 Document d’Information Clé pour l’Investisseur ou DICI) de l’OPC. Les documents 
d’informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi, 22 rue 
Joubert - 75009 Paris ou sur notre site internet www.ecofi.fr. Ecofi est susceptible de détenir des liens 
d’intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de détenir des positions sur les OPC ou les valeurs 
mentionnées. Ecofi Investissements est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 
en date du 07/02/1997 

SOLIDAIRE

ECOFI INVESTISSEMENTS – ENTREPRISE A MISSION 
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés sous le numéro GP97004
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 111 836 € - 999 990 369 R.C.S. Paris - APE 66.30Z

 

NOUS CONTACTER

Julie Perraux 
Partenariats 

CGP - Family Office
07 63 09 30 13

julie.perraux@ecofi.fr

Nathalie Murcia
Relations 

partenaires 
01 44 88 39 24

nathalie.murcia@ecofi.fr 

Kiliann Pollefoort 
Partenariats 

CGP - Family Office
06 58 36 57 90

kiliann.pollefoort@ecofi.fr


