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L’IMPACT :
NOUVEAU SÉSAME
DE L'investissement
responsable ?
2021

aura vu sans conteste la réflexion de place se concentrer
sur la f inance à impact. Les fonds à impact, apanage originel
des fonds solidaires et de private equity social sont devenus le
credo actuel de tous les gestionnaires de portefeuilles et ont
investi l’univers des actifs cotés.
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), dans un
rapport remarqué publié en mars 2021, a élaboré une déf inition
de l’investissement à impact intégrant le coté et le non-coté,
qui repose sur les trois piliers : intentionnalité, additionnalité et
mesurabilité.
•

L’intentionnalité correspond aussi bien à la volonté de
l’acteur f inancier de contribuer à générer un bénéf ice social
et/ ou environnemental qu’à l’entreprise f inancée qui a f ixé
au cœur de son modèle d’activité l’atteinte d’un ou plusieurs
objectifs de développement durable,

•

L’additionnalité correspond à la contribution particulière
des acteurs f inanciers permettant aux bénéf iciaires des
investissements/ f inancements d’accroître euxmêmes l’impact généré
par leurs activités,

•

La mesure renvoie à
l’évaluation des effets
environnementaux et
sociaux dans l’économie
réelle sur la base des
objectifs annoncés dans
le cadre de l’intentionnalité.

Aujourd’hui concrètement,
trois types d’indicateurs sont
utilisés pour mesurer l’impact :
•

Les indicateurs de
réalisation (output) qui
sont une mesure de
production, directement
reliée aux activités de la
structure. L’indicateur de
réalisation comptabilise
les réalisations effectuées,
par exemple si l’objectif
est l’accès à l’emploi de
personnes éloignées de
ce dernier, ce pourrait
être le nombre d’ateliers
d’entretiens d’embauche
effectués,

•

Les indicateurs de
résultat (outcome) qui
sont une mesure du
changement opéré à la
suite de l’activité. Plus
complexe à mesurer
que l’indicateur de
performance, il nécessite
une démarche d’enquête
pour recueillir les
informations nécessaires,
par exemple le nombre
de bénéf iciaires qui ont
trouvé un emploi à la suite
de l’accompagnement,

François Lett,
Directeur du département
éthique et Solidaire
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•

Les indicateurs d'impact
(impact) qui sont une
mesure du changement,
mais fondée sur la part
attribuable à l’activité.
Ils prennent donc en
compte la part de
changement qui aurait
été opéré, toutes choses
égales par ailleurs. Par
exemple, le nombre de
bénéf iciaires qui ont
trouvé un emploi et qui
n’en n’auraient pas trouvé
dans les mêmes délais
sans le programme.

En mars 2021, Olivia Grégoire,
Secrétaire d’État chargée de
l’économie sociale, solidaire
et responsable, a missionné
Finance for Tomorrow pour
piloter un groupe de place
dédié à la f inance à impact.

Fin septembre de la même
année, le groupe de travail a
proposé la définition suivante :
" La f inance à impact est une
stratégie d’investissement
ou de f inancement qui vise
à accélérer la transformation
juste et durable de l’économie
réelle, en apportant une
preuve de ses effets
bénéf iques."
Cette déf inition a l’ambition
d’être globale car elle peut
s’appliquer à tous les types
de produits f inanciers
engagés dans une démarche
d’impact, de la f inance
solidaire traditionnelle
jusqu’aux nouveaux acteurs
innovants. Elle peut couvrir
à la fois l’investissement
coté ou non coté, mais aussi
les f inancements et prêts
bancaires.

Guillaume de Vauxmoret
Responsable
de l’analyse solidaire

Elle permet au f inal
d’étalonner des acteurs
f inanciers avec des niveaux
d’engagements différents,
de manière claire et
transparente.
Dans ce contexte, Ecof i
s’efforce de f inancer toujours
plus d’entreprises solidaires
et fait de l’évaluation
de l’impact social et
environnemental de ses
investissements un axe fort
de sa réflexion comme le
montre ce nouveau Rapport
d’activité solidaire.
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la gestion
Éthique & solidaire
UNE LOGIQUE DE SOUTIEN

Qu’est-ce qu’un fonds solidaire ?
Un OPC solidaire investit 5 à 10 % de son actif dans des entreprises agréées « solidaires » à forte utilité
sociale ou environnementale.
Les 90 % à 95 % restants sont investis en actions, obligations ou monétaires, le plus souvent de manière
socialement responsable (ISR), soit en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux
ou de gouvernance (ESG).
C’est le cas pour 100 %* des fonds solidaires d’Ecofi qui bénéficient d’un filtre ISR.

Pourquoi investir dans un fonds solidaire ?
Investir dans un fonds solidaire permet de générer des moyens de financement bon marché pour
toutes les structures solidaires à fort impact social ou environnemental.

agir à travers l’économie solidaire
Nos financements
Agir pour la Planète
Éco-construtions, énergies renouvelables, protection de l’environnement

Agir pour une société plus juste
Logement très social, tourisme social, handicap et personnes vulnérables

Agir pour entreprendre autrement
Création d’entreprises, structures dans l’insertion par l’activité économique

Agir pour la Solidarité internationale
Commerce équitable, humanitaire, développement, microfinance

Ecofi, acteur historique et engagé depuis 1972
Des fonds solidaires ouverts dans la plupart des classes d’actifs
19 fonds labellisés Finansol, gage de transparence et de solidarité
dont 12 fonds ouverts et 7 FCPE.

* Notre gamme de fonds est 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).
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Une gamme responsable À impact

profil de risque*

Focus sur 3 fonds solidaires
Ecofi Agir pour le Climat
Pour accompagner la Transition
Énergétique et Écologique

Le fonds au triple
Label français

Fonds ISR multi-actifs dynamique long terme
•
Dominante actions
•
Investi sur les éco-activités et les obligations vertes

choix solidaire

Pour combiner performance,
solidarité et responsabilité
Fonds ISR multi-actifs prudent moyen terme
•
Dominante taux
•
Sélection des entreprises les plus responsables d’un point de vue
Environnemental, social et de Gouvernance (ESG)

confiance solidaire

Pour contribuer au financement
des acteurs de l’économie solidaire
Fonds ISR obligataire court terme
•
Gestion prudente
•
Une gestion investi dans des obligations privées de qualité
ou en emprunts d’État

1 2 3 4

5

6 7

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, contrepartie,
juridique, gestion des garanties,
durabilité.

1 2 3

4

5 6 7

Principaux risques :
Gestion discrétionnaire, perte de
capital, taux, crédit, actions, lié
aux investissements solidaires,
liquidité, change, durabilité.

1

2 3

4 5 6 7

Principaux risques :
Perte en capital, gestion
discretionnaire, taux, crédit, lié
aux titres solidaires, contrepartie,
liés aux opérations d’acquisition
et de cession temporaire de titres,
liés à la gestion des garanties,
durabilité

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

L’assurance-vie devient solidaire en 2022
Dès janvier 2022, la loi Pacte impose de proposer a minima une unité
de compte (UC) labellisée Greenfin (finance verte), une UC labellisée
ISR et une UC solidaire dans tout contrat d’assurance-vie.

* 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).
En gras, le dernier indicateur connu au
31/08/2021. L’encadré indique la fourchette
d’écart prévisible du SRRI.

la finance solidaire :
un investissement d'avenir
repères
(au 31 décembre 2021)
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82 entreprises

solidaires financées
par Ecofi

0

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021

zoom sur la finance solidaire en france*
*Source : Fair - Édition 2021 (Chiffres au 31 décembre 2020)

20,3 Mds€

166

Encours de l’épargne solidaire

Nombre de produits d’épargne solidaire
qui ont reçu le Label Finansol

0,36 %
Part de l’épargne solidaire
dans le patrimoine financier des Français

4,4 millions

de produits d’épargne solidaire souscrits

bilan 2020-2021
Les deux dernières années ont été marquées par le Covid, mais également par la croissance
exceptionnelle de la finance solidaire.
L’épargne solidaire a bondi de 5 milliards d’euros en 2020.
Alors que les Français étaient contraints de rester chez eux, leur engagement pour une économie
sociale et solidaire, lui, n’est pas resté confiné. La collecte a même augmenté de 33 % cette année-là.
Cette lame de fond doit beaucoup à la loi Pacte, qui a réformé l’épargne salariale et conforté
l’émergence de l’assurance-vie solidaire.
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Que s’est-il passé en 2021 ?
Chez Ecofi, les encours des fonds solidaires dépassent désormais 700 millions d’euros ; en nette
progression de 27 %. Les financements et investissements réalisés auprès des entreprises solidaires
frôlent les 70 millions d’euros, soit une augmentation de près de 50 % en 5 ans.
Le montant des financements avoisinait en 2011 les 14 millions : quelle croissance !

cartographie
des entreprises financées
(au 31 décembre 2021)

Europe
2,1 M€

4

Hauts-deFrance
2,2 M€

3

Normandie

Île-deFrance

Grand Est

Bretagne
1,03 M€
225 K€

4

Pays de
la Loire

Centre
Val-de-Loire

AuvergneRhône-Alpes

38

47,5 M€

1

500 K€

2

262 K€

12

10,5 M€

*Source : Fair - Édition 2021
(Chiffres au 31 décembre 2020)

Dans le monde

715 Mds $

Marché de l'investissement à impact
en 2020 (+40 % par rapport à 2019)

En France
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Occitanie
2,2 M€

1,03 M€

2

NouvelleAquitaine
500 K€

Bourgogne
Franche-Comté

6

zoom sur
l'investissement
À impact

2

PACA

300 K€

4,37 Mds €

2
Corse

Encours investis en 2020 (+9 % par
rapport à 2019)

Avec plus de 80 entreprises solidaires dans nos OPC solidaires,
Ecofi est la société de gestion la plus intégrée dans l’économie
sociale et solidaire.
L’intérêt et l’engagement des épargnants pour cette finance reste
indispensable en 2022 pour contribuer à la résilience de notre
société après deux années perturbées par la crise sanitaire.
Depuis le 1er janvier 2022, la réforme de la loi Pacte oblige la
présentation d’une unité de compte (UC) solidaire dans les contrats
d’assurance-vie. Cette unité de compte doit respecter certains
critères quant à sa composition et sa labellisation. FAIR indique que
la croissance de labellisations Finansol est en cours, ce qui constitue
une excellente nouvelle.
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L’INTERVIEW SOLIDAIRE
entreprise solidaire financée par ecofi *

Philippe Robin, Président du directoire - ENVIE Autonomie
QUELLE EST LA MISSION DE VOTRE ENTREPRISE ?
Notre mission est de développer l’accessibilité au matériel médical grâce à l’économie circulaire.
Lancée en 2015, par une Entreprise d’Insertion du réseau ENVIE – 52 entreprises de l’économie
sociale et circulaire qui accueillent chaque année plus de 3 000 salariés – ENVIE Autonomie a été
conçue pour apporter une solution innovante et solidaire à tous ceux qui renoncent à s’équiper en
matériel médical (aides techniques) pour des raisons économiques ou administratives. Ce matériel
médical : fauteuil roulant manuel ou électrique, lit médicalisé, chaise de douche et tout matériel
d’aide aux soins, à la toilette ou à la mobilité est nécessaire à la compensation du handicap et à la
perte d’autonomie des personnes.
ENVIE Autonomie allie les principes de l’économie sociale et solidaire à ceux de l’économie
circulaire et place l'humain au cœur du projet de nos entreprises. Cet engagement s’exprime entre
autres, via notre projet social qui vise à recruter des personnes en rupture avec le marché du travail.
Un contrat de travail de deux années maximum va permettre à la personne de développer de
nouvelles compétences et de bénéficier d’un soutien dans la résolution de ses freins à l’emploi et
dans la construction d’un projet professionnel durable.

QUEL EST SON IMPACT SOCIAL ET/OU ENVIRONNEMENTAL ?
Notre activité consiste à collecter le matériel médical qui n’est plus utilisé dans les établissements
de santé ou chez les particuliers. Après un premier tri, nous rénovons tout ou partie du matériel,
l’aseptisons et le proposons à la vente... à prix solidaire.
Les impacts sont multiples :
Économiques : Pour les « financeurs de la santé », tels que la Sécurité Sociale ou les Départements
qui cofinancent ses aides techniques, les taux de remboursement sont moins élevés. Pour les
particuliers, bénéficiaires de ces équipements, le prix d'achat est inférieur à celui du neuf. Et enfin,
pour la société en général, grâce à un modèle économique qui à terme s’autofinance.
ENVIE Autonomie distribue
le matériel à des prix qui se situent
entre 50 et 70 % moins cher
que le prix du neuf.
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Environnementaux : Une diminution des
déchets, une économie de matière première,
et une économie en CO²...

Sociaux : par la création d’emploi et en
contribuant à l’autonomie de celles et ceux
renoncent à s’équiper en dispositif médical.

Depuis 2015, ENVIE Autonomie
a collecté 63 400 aides techniques ,
12 600 ont été distribuées
après une rénovation dans nos ateliers.

Le réseau ENVIE Autonomie a déjà créé
près de 90 emplois, et envisage,
d’ici à 2025, la création
de 200 emplois supplémentaires.

A QUOI SERVENT LES FINANCEMENTS QUE VOUS PERCEVEZ
VIA LES FONDS SOLIDAIRES & D’IMPACT ?
Le projet porté par ENVIE Autonomie est une innovation sociale qui permet de
démontrer que la société française peut sortir d’un modèle de distribution du matériel
médical centré sur l’acquisition pour aller vers un modèle construit sur le droit à l’usage.
Ce modèle va transformer en profondeur le mode de distribution du matériel médical.
Nous ne pouvons réussir seul ce formidable défi.
La contribution des fonds à impacts comme ceux que proposent Ecofi est primordiale.
Elle permet de soutenir nos entreprises qui développent l’activité pendant les trois
premières années avant l’atteinte d’un équilibre économique. Le soutien d’Ecofi permet
également de financer une tête de réseau sous la forme d’une SCIC ; outil indispensable
pour permettre une structuration nationale et un changement d’échelle.
Développer l’économie circulaire des aides techniques demande des moyens humains
et matériels dans chaque entreprise régionale. Les charges annuelles représentent
près de 300 000 € la première année pour aller vers un million d’euros en année N+ 4.
Les financements solidaires permettent ainsi de compenser la perte d’exploitation des
entreprises et de financer les investissements matériels et d’aménagement.
En 2021, 13 établissements étaient en exploitation.
L’ambition d’ ENVIE Autonomie ... un réseau d’une trentaine d’entreprises d’ici 2026.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE
SANITAIRE & ÉCONOMIQUE SUR VOS ACTIVITÉS ?
La crise sanitaire a ralenti la courbe de croissance des entreprises existantes
ce qui repousse d’autant l’atteinte de l’équilibre économique. Cela nous impose
de trouver de nouveaux partenaires et d’agir durablement sur notre modèle
pour atteindre la rentabilité (développement des forces commerciales, travail
sur la rentabilité ...)
La crise a également ralenti le développement de nouveaux territoires.
En effet les partenaires sociaux et institutionnels qui nous soutiennent ont eu
d’autres priorités pendant cette période.
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

65 %
de sorties
dynamiques*

Insertion par l’activité économique et le travail adapté
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes
les plus éloignées de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement
renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle
par le biais de contrats de travail spécifiques.
Ecofi soutient plus d’une vingtaine de structures oeuvrant
pour l’intégration sociale et économique des personnes.

+ de
31 000
entreprises

Création de microentreprises
Une microentreprise est une structure de faible taille, employant
moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède
pas 2 millions d’euros. Le statut de l’auto-entreprise est un
levier indispensable pour stimuler l’emploi, la croissance et
l’investissement en France et en Europe.

accompagnées
en 2020

A travers ses investissements Ecofi soutient la création
et le développement de ces petites structures.

Institutions financières alternatives
Pour répondre aux besoins de financement particuliers
des entreprises sociales, de nombreuses institutions financières
se spécialisent dans des modes d’investissements alternatifs, avec
la promesse d’une forte valeur ajoutée sociale et/ ou
environnementale. Ces financeurs deviennent des maillons
indispensables de l’économie sociale et solidaire(ESS).

528
participations
via des fonds à impact
en 2020

Ecofi est ainsi actionnaire de trois structures financières
alternatives.

* L’indicateur « sorties dynamiques » mesure les sorties vers l’emploi des salariés en insertion.
Il prend en compte 3 catégories : les sorties vers un emploi durable (CDI ou CDD > 6 mois) / les sorties vers un emploi de transition (CDD ou intérim < 6 mois)
et les sorties positives (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes).
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AGIR

POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

L’association
Études et Chantiers Ile-de-France est une association créée en 2001
œuvrant à l’éducation populaire. Elle permet à des adolescents et jeunes
adultes de participer à des « chantiers » ayant un impact fort sur l’économie
locale ou participant à la préservation de l’environnement. L’association
opère dans plusieurs domaines, parmi lesquels :
•
Entretien des espaces verts et forestiers
•
Réparation et recyclage des vélos
•
Restauration du patrimoine bâti
•
Maraichage biologique

notre investissement
Montant investi
Ecofi finance Etudes et Chantiers IDF à hauteur de 150k€ sous la forme de billets à ordre.
Objectif poursuivi
Grâce à ce financement, Ecofi accompagne Etudes et Chantiers IDF dans le développement de son
activité de réparation de vélo, qui connait un essor significatif grâce au soutien des pouvoirs publics
et la popularisation de la pratique.

les données d’impact / objectifs de déveLoppement durable
Données au 31 décembre 2021

ODD cible*

350 salariés en réinsertion

16 ateliers et chantiers

*

Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2021

qu'est-ce qu'un odd ?
Objectifs de développement durable (ODD).
Retrouvez la définition ainsi que la liste complète dans le glossaire, page 30.
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT
37,4 % des financements, soit 25,78 M€

Insertion par l’activité
économique et par le travail adapté

Institutions financières
alternatives

Création de micro-entreprises

Structure

Région

Salariés

Montant investi

ADIE

Microcrédit en France

Île-de-France

636

5 300 000 €

Boutique de Gestion
de Paris

Accompagnement
à la création
d’entreprise

Île-de-France

900

225 000 €

Boutique de Gestion
Entreprendre
Sud-Ouest

Accompagnement
à la création
d’entreprise

Nouvelle
Aquitaine

100

50 000 €

CRESS AURA

Accompagnement
des acteurs de l’ESS
de la région
AuvergneRhône-Alpes

Auvergne
Rhône-Alpes

16

150 000 €

Villages Vivants

Foncière
commerciale
coopérative pour
la revitalisation des
centres-villes ruraux

Auvergne
Rhône-Alpes

9

822 000 €

Bank für
Sozialwirtschaft

Banque allemande
du secteur
sanitaire et social

Europe

558

362 400 €

France Active
Investissements
(ex SIFA)

Financement
des entreprises
solidaires

Île-de-France

750

12 387 963 €

INCO Investissement

Financement
des entreprises
solidaires

Île-de-France

10

1 500 844 €

Acces Reagis

Lutte contre
l’exclusion et la précarité, par le travail
et la formation

Pays de la Loire

100

25 000 €

ANDES

Réseau d'épiceries
solidaires

Île-de-France

101

150 000 €

Baluchon

Insertion par les
métiers de la restauration et de
l’évènementiel

Île-de-France

81

75 000 €

Bretagne Ateliers

Entreprise adaptée
de services industriels

Bretagne

600

212 500 €

Cap Interim

Insertion par l'activité
économique et travail
adapté

Hauts-deFrance

119

225 000 €

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021
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Activité

Insertion par l’activité
économique et par le travail adapté

Structure

Activité

Région

Salariés

Montant investi

200

60 000 €

62

300 000 €

Chênelet

Insertion par la
construction de
logements sociaux
écologiques

Hauts-deFrance

ENVIE Autonomie

Collecte, reconditionnement et
distribution de
matériel médical
et aides techniques

Île-de-France

Espaces

Insertion par
l’écologie urbaine

Île-de-France

Etudes et Chantiers

Insertion par les
métiers de l’environnement et de l’économie circulaire

Île-de-France

Groupe Archer

Insertion par l’économie circulaire
recyclage, DEEE*)

AuvergneRhône-ALpes

89

25 000 €

Halage

Insertion par
l’écologie urbaine

Île-de-France

47

30 000 €

Infa

Institut de formation
professionnelle

Île-de-France

393

558 368 €

Insérim

Entreprise de travail
Pays de la Loire
temporaire d’insertion

192

400 000 €

Kroc’ Can

Insertion par le tri,
les déchetteries
et la collecte diverse

PACA

65

50 000 €

Les Anges Gardins

Activités d’exploitation maraîchère
biologique à vocation
d’insertion sociale

Hauts-deFrance

47

150 000 €

Les Ateliers
du Bocage

Insertion par l’économie cicrulaire
(recylcage, DEEE*)

NouvelleAquitaine

55

160 000 €

Main Forte

Insertion par le
transport routier

Hauts-deFrance

94

120 000 €

Mission Locale
de Paris

Accompagnement
à l’insertion
professionnelle
et sociale des jeunes

Île-de-France

196

400 000 €

Optima
(Groupe La Varappe)

Insertion professionnelle par les métiers
du recyclage, des
bâtiments verts et
du traitement des
déchets

PACA

3 976

250 000 €

Réseau Cocagne

Insertion par le maraî- Bourgognechage biologique
Franche-Comté

17

112 500 €

Sakina M'sa

Insertion par la mode
éthique

Île-de-France

3

33 000 €

Tremplin 01

Lutte contre l'exclusion par l'accès au
travail, au logement
et à la santé

AuvergneRhône-Alpes

180

250 000 €

Wimoov

Service de mobilité
pour tous les publics
en situation
de fragilité

Île-de-France

110

1 166 666 €

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021
* DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques

61
241- insertion

80 000 €

76
350- insertion

150 000 €
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Humanitaire et développement
Les organisations non-gouvernementales (ONG) ont aujourd’hui,
dans le monde économique et politique, un rôle crucial de
représentation de la société civile et de défense de l’intérêt général.
Elles sont notamment très influentes dans l’atteinte des objectifs
du développement durable (ODD*).

767
programmes
menés par les structures
financées par Ecofi

Ecofi soutient ainsi plusieurs ONG agissant dans les domaines
de l’humanitaire et du développement.

237
références

Commerce équitable
Les organisations du commerce équitable, soutenues par
les consommateurs, s’engagent activement à soutenir les
producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en
faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce
international conventionnel.

produites et/ ou
distribuées issues du
commerce équitable

Ecofi a choisit d’investir dans plusieurs initiatives françaises.

Microfinance
La microfinance est un outil essentiel pour l’atteinte des ODD* fixés
en septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Ecofi soutient les initiatives des sociétés qui contribuent à
construire une microfinance responsable et réactive qui place
les clients au cœur de leurs stratégies.

45 557 000
bénéficiaires
finaux

qu'est-ce qu'un odd ?
14

Objectifs de développement durable (ODD).
Retrouvez la définition ainsi que la liste complète dans le glossaire, page 30.

AGIR

POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

l’association
ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique Et au Développement)
est une organisation non gouvernementale créée en 1993.
La vocation d’ACTED est de soutenir les populations vulnérables de par
le monde. Les programmes mis en œuvre par ACTED (près de 260
par an), en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et Amérique latine/ Caraïbes,
ont pour finalité de répondre aux besoins des populations touchées
par les guerres, les catastrophes naturelles et/ ou les crises économiques
et sociales.

notre investissement
Montant investi
En décembre 2021, Ecofi a réalisé un nouvel investissement de 2 millions d'euros en titres associatifs.
Objectif poursuivi
Cet investissement consolide les fonds propres de l’ONG et lui permet d’atteindre le ratio d’indépendance
financière de 20 % exigé par certains bailleurs de fonds et d’investir dans la collecte de fonds privés afin de
subvenir aux besoins de davantage de bénéficiaires.

les données d’impact / objectifs de développement durable
Données au 31 décembre 2020

20 700 000 bénéficiaires
de programmes :
• 507
projets de solidarités
menés

ODD cible*

• 477 057 personnes
ont bénéficié d’un
logement adapté

ODD liés*

*

Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2020
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
20,8 % des financements, soit 14,33 M€

Humanitaire
et développement

Commerce équitable

Structure

Région
Nouvelle
Aquitaine

Salariés

Montant investi

21

150 000 €

Café Michel

Coopérative de torréfaction de café bio

Ethiquable

Coopérative de
commerce équitable
alimentaire issue prin- Occitanie
cipalement de l'agriculture biologique

103

2 000 000 €

Solidarmonde

Centrale d'achats
du réseau Artisans
du Monde

Île-de-France

27

932 535 €

Acted

ONG de soutien
à des populations
vulnérables

Île-de-France

6 309

3 400 000 €

Agronomes
et Vétérinaires
Sans Frontières (AVSF)

ONG de soutien agricole et vétérinaire
aux familles
paysannes précaires

AuvergneRhône-Alpes

270

240 000 €

Alima

ONG de secours
médical dans des
situations extrêmes

Île-de-France

1 820

250 300 €

Bibliothèques
Sans Frontières

ONG de lutte contre
les inégalités dans le
monde par l'accès à
l'information,
à la culture
et à l'éducation

Île-de-France

100

150 000 €

Croix-Rouge Française

ONG d’aide
humanitaire en
France et à l’étranger

Île-de-France

16 759

1 500 000 €

GRDR

ONG de développement intervenant
en Afrique
subsaharienne

Île-de-France

114

225 000 €

Solidarités
International

ONG d’aide
humanitaire dans
des pays touchés
par une crise

Île-de-France

2 400

1 000 000 €

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021
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Activité

Microfinance

Structure

Activité

Région

Salariés

Montant investi

CoopEst

Fonds
d'investissement pour
le développement
Europe
de l'économie sociale
et solidaire en Europe
centrale et orientale

8

600 000 €

CoopMed

Fonds
d'investissement pour
le développement
Europe
de l’économie sociale
et solidaire
en Méditerranée

10

180 000 €

Entrepreneurs
du Monde

ONG de soutien de
populations de pays
en développement
par la microfinance

AuvergneRhône-Alpes

857

200 000 €

Micro Finance Solidaire

Financement
des Instutions de
Microfinance
soutenues par
Entrepreneurs
du Monde

Nouvelle
Aquitaine

1

300 000 €

Oikocredit

Société
d’investissement
soutenant la
microfinance dans
les pays
en développement

Europe

192

1 000 000 €

SIDI

Société
d'investissement
soutenant les initiatives d'entrepreneurs
et de producteurs du
Sud et de l'Est grâce
à la finance solidaire.

Île-de-France

25

2 200 128 €

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

Personnes vulnérables
La France, à l’instar d’autres pays européens, connaît un phénomène
de vieillissement prononcé de sa population. Selon l’INSEE, les plus
de 75 ans représentent aujourd’hui 9,5 % de la population française
et potentiellement 11,5 % en 2040. Ce phénomène requière des
investissements significatifs afin de permettre à tous de vieillir dans
la dignité.
Dans ce contexte, Ecofi a renforcé son soutien à la « silver
economy » en finançant des structures à vocation solidaire.

Logement très social
En 2020, selon l'INSEE, le logement social représentait environ 14 %
du parc locatif total français et le nombre de logements sociaux est
en croissance depuis plusieurs années.
Néanmoins, beaucoup d'insuffisances demeurent et menacent la
mixité sociale. En premier lieu, plus de 1 000 villes ne respectent pas le
seuil minimal de logement social (25 %) requis par la loi SRU.
De plus, même dans des villes respectant cette règle, la demande
est largement supérieure à l'offre en raison de la flambée des
loyers notamment qui écarte un nombre croissant de ménages de
l'immobilier privé. En conséquence, ces ménages doivent parfois
attendre plusieurs années pour accéder à un logement.
Enfin, le maillage territorial du logement social n'est pas homogène,
et de nombreuses régions manquent des logements les plus sociaux
(PLAI).
Conscient de ces problèmatiques qui requièrent un investissement
massif, Ecofi est partenaire d’acteurs emblématiques du logement
social depuis de nombreuses années.

18

Près de
140 000
personnes
ont bénéficié de
services d'accueil ou
d'accompagnement
proposés par ces structures

+ de
14 200
logements
gérés par les structures
financées par Ecofi

3 172
foyers bénéficiaires
d'un logement social
géré par les structures
financées par Ecofi

AGIR

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
Zoom sur une structure financée par Choix Solidaire

la fondation
SOLIFAP, société d’investissement de la fondation Abbé Pierre, a pour
projet d’accompagner les acteurs associatifs sur l’ensemble du territoire
afin qu’ils restent en capacité d’apporter les réponses que les personnes
mal logées attendent au quotidien.
Pour cela, SOLIFAP propose un outil foncier pour plus de logements
très sociaux, un outil financier pour développer les actions sociales et
un outil d’accompagnement et de conseil pour sécuriser les modèles
socio-économiques.

notre investissement
Montant investi
En 2021, Ecofi a augmenté sa participation au capital de SOLIFAP de 1,5 million d'euros.
Objectif poursuivi
Dans un contexte de baisse des subventions publiques, cet investissement permet à la Fondation de
répondre aux besoins exprimés localement et de mener un plan de développement ambitieux.

les données d’impact / objectifs de développement durable
Données au 31 décembre 2020

136 logements d’insertion
acquis ou en cours
d’acquisition
40 pensions de famille
SOLIFAP soutient les projets des associations
locales qui produisent des logements très sociaux
ou qui accompagnent les personnes dans l’accès
à leurs droits. Elle a développé récemment des
pensions de famille qui sont des logements très
sociaux dans lesquels les résidents payent un
loyer modéré appelé « redevance ».
Ces pensions permettent de loger durablement
des personnes isolées et f ragilisées en les
aidant à retrouver leur autonomie et en off
rant un cadre familial qui donne à chacun la
possibilité de se reconstruire et de s’épanouir.
La durée de séjour n’est pas limitée, les habitants
peuvent s’installer dans un logement autonome
dès qu’ils le désirent.
*

Selon l’approche comparative d’ Ecofi au 31 décembre 2020

ODD cible*

ODD liés*
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE
33,2 % des financements, soit 22,92 M€

Logement très social

Structure

Activité

Région

Salariés

Montant investi

AILOJ

Promoteur et
bailleur social ciblant
les jeunes travailleurs

AuvergneRhône-Alpes

24

200 000 €

Alterna

Foncière
du Groupe SOS

Île-de-France

30

2 000 000 €

ANCB

Amélioration
de l'habitat par
des chantiers avec
et chez l'habitant

Bretagne

14

50 000 €

Familles Solidaires

Promoteur
et bailleur social

Grand-Est

8

500 000 €

Foncière Habitat
Humanisme

Foncière
logement social

AuvergneRhône-Alpes

29

4 987 824 €

Fondation
pour le logement social

Promoteur
et bailleur social

AuvergneRhône-Alpes

7

1 500 000 €

Habitats Solidaires

Coopérative
sur l'habitat social
et participatif

Île-de-France

5

269 406 €

Le logis Breton

Promoteur
et bailleur social
coopératif

Bretagne

35

1 900 000 €

SNL Prologues

Foncière très sociale

Île-de-France

9

2 000 000 €

SOLIFAP

Société
d’investissements
solidaires
de la Fondation
Abbé Pierre

Île-de-France

4

3 507 000 €

SOLIHA BLI

Foncière très sociale

Pays de la Loire

2

300 000 €

SOLIHA d'Aveyron
(ex PACT Aveyron)

Production de
logements sociaux
et amélioration de
l'habitat

Occitanie

24

180 000 €

20 Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021

Culture

Tourisme social

Personnes vulnérables

Structure

Activité

Région

Salariés

Montant investi

AMFD

Aide aux familles et
aux personnes
isolées avec enfant(s)

Hauts
de France

113

70 000 €

APTIC

Favoriser l'accès
à la culture et
au numérique grâce
au chèque

Île-de-France

17

200 000 €

Basiliade

Accueil et accompagnement de
personnes atteintes
du VIH

Île-de-France

23

150 000 €

CPCV

Lutte contre l'exclusion sociale par
l'accompagnement
socioprofessionnel

Île-de-France

116

225 000 €

Entreprendre
pour Humaniser
la Dépendance

Foncière
d'organismes
médico-sociaux à but
non lucratif

AuvergneRhône-Alpes

103

1 900 000 €

Fonciere Solidaire
Leopold Bellan

Foncière spécialisée
dans les organismes
médico-sociaux

Île-de-France

2 584

699 993 €

Habitat & Humanisme
Soin

Réseau d'organismes
médico-sociaux à but
non lucratif

AuvergneRhône-Alpes

1 040

300 000 €

Ikambere

Accueil et accompagnement des femmes Île-de-France
vivant avec le VIH

23

12 500 €

Leo Lagrange

Lutte contre l'exclusion par la formation
et l'éducation

Île-de-France

1 100

240 000 €

UFSE

Protection
de l’enfance

Île-de-France

210

240 000 €

Les Glénans

Activités sportives
nautiques et
protection du littoral

Bretagne

103

300 000 €

SEH

Coopérative hôtelliere
qui développe une
offre à Paris dans une
zone urbaine sensible

Île-de-France

73

400 000 €

UCPA

Activités sportives de
plein air pour tous

Île-de-France

12 552

680 000 €

La Compagnie
Louis Brouillard

Compagnie
de théâtre

Île-de-France

55

112 500 €

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021
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impacts positifs
des entreprises
que nous finançons
AGIR

POUR LA PLANÈTE

Protection de l’environnement et de la biodiversité
La prise de conscience des entreprises et des collectivités face à la
question de la protection de l’environnement et de la biodiversité
va désormais au-delà de la simple question environnementale.
L’interdépendance des organisations vis-à-vis de ces thématiques
et la nécessité de les intégrer dans leurs stratégies économiques
sont devenues un sujet majeur pour nous tous.
Ecofi finance 7 structures qui œuvrent au quotidien
pour notre planète.

Énergies renouvelables et efficience énergétique
Le changement climatique est sans nul doute l’un des plus grands
défis des décennies à venir.
La finance a un rôle majeur à jouer dans cette transition.
Ecofi s’engage via ses investissements cotés et non côtés, ISR
et solidaires à privilégier les sociétés conscientes de ces enjeux.

22

12 700
sites
agricoles biologiques et
espaces naturels soutenus

180 000
hectares
préservés

8 649 974
euros
Encours total des fonds
d'investissement dédiés
à l'environnement
financés par Ecofi

AGIR

POUR LA PLANÈTE
Zoom sur une structure financée par les OPC d’Ecofi

L’association
Le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) de la région Centre est une
association visant à préserver les milieux naturels remarquables de la
région.
Cet objectif se décline en 4 axes :
•
connaître et comprendre les espèces pour mieux les protéger
•
accompagner les propriétaires privés et publics pour préserver
durablement les sites naturels
•
gérer des espaces naturels afin de protéger la biodiversité
•
sensibiliser le grand public et valoriser les espèces
Sans se limiter au seul volet environnemental, les actions ont aussi des
effets sur les volets économiques et sociaux avec des apports évidents
sur la cohésion sociale et territoriale : actions sur l’emploi par l’insertion,
contribution au maintien de l’économie agricole locale, renforcement
de l’attractivité territoriale avec des espaces de qualité…

notre investissement
Montant investi
En octobre 2021, un OPC d’Ecofi a financé le CEN Centre à hauteur de 200 000 € en billets à ordre.
Objectif poursuivi
Ecofi reformule son soutien au CEN Centre avec ce nouveau financement qui va permettre à l’association
de rehausser son volume de trésorerie affecté par la crise sanitaire.

les données d’impact / objectifs de développement durable
Données au 31 décembre 2020

4 191 hectares préservés

ODD cible*

159 sites gérés dont
3 réserves naturelles
régionales

ODD lié*

*

Selon l’approche comparative d’Ecofi au 31 décembre 2020
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AGIR

POUR LA PLANÈTE
8,6 % des financements, soit 5,92 M€

Protection de l’environnement
et de la biodiversité

Énergies renouvelables
et efficience énergétique

Structure

Région

Salariés

Montant investi

CareMakers Invest SAS

Société
d’investissement,
initiée par Renault,
pour une mobilité
durable pour tous

Île-de-France

3

2 000 000 €

Schneider Electric
Energy Access SAS

Société
d’investissement,
initiée par Schneider
Electric, pour l'accès
à l’énergie par des
solutions innovantes

Île-de-France

3

2 900 000 €

Centre européen des
textiles innovants

Centre de recherche
dédié à la durabilité
de la filière textile

Hautsde France

20

400 000 €

Conservatoire
d'espaces naturels de
Champagne-Ardennes

Association
de protection
de la nature et
de la biodiversité

Bourgogne
FC

29

150 000 €

Conservatoire
d’espaces naturels de
la Région Centre

Association
de protection
de la nature et
de la biodiversité

CentreVal-de-Loire

37

200 000 €

Conservatoire
d’espaces naturels de
la région Rhône-Alpes

Association
de protection
de la nature et
de la biodiversité

AuvergneRhône-Alpes

50

60 000 €

Fédération
des Conservatoires
d'espaces naturels

Association
de protection
de la nature et
de la biodiversité

Centre
Val-de-Loire

23

25 000 €

Fédération nationale
de l’agriculture
biologique

Réseau professionnel
d’agriculture
biologique

Île-de-France

17

80 000 €

Herbier du Diois

Entreprise
d'exploitation de
plantes aromatiques
biologiques

AuvergneRhône-Alpes

53

100 000 €

Source : Ecofi - Données au 31 décembre 2021
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Activité

les fonds
de partage
25

évolution
des fonds de partage
encours & dons des fonds de partage
d’ecofi depuis plus de 15 ans
1400

100

15,6 M€

1200

de dons depuis 2003

90

1000
80

Encours des OPC
de partage

800
70
600
60
400

(y compris parts / actions de
partage des fonds 90/10)
(échelle de droite)

Montant des dons

50

200

(échelle de gauche)

0

40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Source: Ecofi - Données au 31 décembre 2021

les associations bénéficiaires
de l’épargne de partage en france
*Source : Fair - Édition 2021 (Chiffres au 31 décembre 2020)

Dons reçus
(en K€)
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Habitat et Humanisme

523,7

CCFD - Terre Solidaire

328,7

Terre et Humanisme

268,5

Fondation de l’Avenir

215,8

Réseau Cocagne

147,6

France Nature Environnement

147,2

Action contre la Faim

127,8

Médecins du Monde

117,5

Les Restos du Coeur

99

Les doigts qui rêvent

90

les notions
clés
Ecofi a créé en 1983 le premier
fonds de partage en Europe,
Faim et Développement,
avec le Comité Catholique
contre la Faim et pour le
Développement (CCFD).
Un grand nombre
d’associations, dans des
domaines aussi variés que
la solidarité internationale,
l’environnement, le logement
très social, l’éducation ou
la recherche médicale, en
bénéficient.
Le contexte de taux bas érode
l’évolution des encours des
fonds de partage depuis 2015,
ainsi que le montant des dons
aux différentes associations.

AGIR

POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Microfinance

Humanitaire et développement

Association / Fondation

Fonds de partage1

Action Contre la Faim

Épargne Solidaire*

AGIR abcd

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Aide Médicale Internationale-Première Urgence

Épargne Solidaire*

Comité Français pour la Solidarité Internationale

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Communauté du Chemin Neuf

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Frères des Hommes

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Handicap International

Épargne Solidaire*

Institut Belleville

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Médecins du Monde

Épargne Solidaire*

Œuvres Pontificales Missionnaires

Épargne Solidaire*

Terre des Hommes-France

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Unicef

Crédit Coopératif Agir Unicef**

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Faim et Développement Équilibre et Solidarité*
Faim et Développement Agir CCFD***
CCFD-Terre Solidaire - Faim & Climat****
Fondation Terre Solidaire - Transition pour le Climat****

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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évolution
des fonds de partage
AGIR

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

Logement
très social

Santé
& recherche

Personnes vulnérables

Association / Fondation

Fonds de partage1

Association des Paralysés de France

Épargne Solidaire*

CIMADE

Faim et Développement Équilibre
Faim et Développement Solidarité*

Fondation de France

Épargne Solidaire*

Fondation de l’Armée du Salut

Épargne Solidaire*

Fondation St Matthieu pour l’Ecole Catholique

Épargne Solidaire*

France Terre d’Asile

Épargne Solidaire*

UNAPEI

Épargne Solidaire*

Fondation pour la Recherche Médicale

Agir Fondation pour la Recherche Médicale***

Institut Curie

Épargne Solidaire*

Institut Pasteur

Épargne Solidaire*

Fondation Abbé Pierre

Agir avec la Fondation Abbé Pierre

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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AGIR

POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT

Création de
micro-entreprises

Insertion par
l’activité économique
& le travail adapté

Association / Fondation

Fonds de partage1

France Active

Épargne Solidaire*

Présol

Épargne Solidaire*

Les fonds de partage font appel à de la gestion solidaire, ce qui expose le souscripteur à des risques liés aux investissements solidaires.
Par nature, les valeurs présentent en portefeuille n’offrent pas le même degré de sécurité, de liquidité ou de transparence que les valeurs négociées
sur un marché réglementé ou organisé.
L’attention des porteurs est attirée sur les modalités du partage. Une fraction de la performance annuelle exprimée en euros est attribuée sous forme d’un don
pour le compte des porteurs en millièmes de part aux organismes partenaires qui ont pour mission d’aider les initiatives économiques dans les pays en voie
de développement.
1

* Épargne Solidaire et Faim et Développement Solidarité sont des fonds nourriciers du FCP Confiance Solidaire
** Crédit Coopératif Agir Unicef et Agir Fondation pour la Recherche Médicale sont des catégories d’action de partage de la Sicav Choix Solidaire
***Faim et Développement Agir CCFD est une catégorie de part de partage du FCP Confiance Solidaire
**** Parts de partage du FCP Ecofi Agir pour le Climat

Se référer en dernière page de ce document pour les risques et avantages des OPC cités.
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glossaire
& labels
ENTREPRISE SOLIDAIRE
D’UTILITÉ SOCIALE (ESUS)
C’est une entité qui a obtenu
l’agrément " d’Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale " auprès de sa
préfecture car elle respecte les
conditions suivantes :
• l'entreprise doit avoir pour
objectif principal la recherche
d'une utilité sociale (apporter
un soutien à des personnes en
situation de fragilité du fait de leur
situation économique, sociale ou
personnelle, par exemple) ;
• l'objectif d'utilité sociale et la
politique de rémunération de
l'entreprise doivent figurer dans
les statuts ;
• le résultat de l'entreprise doit être
impacté de manière significative
par l'objectif d'utilité sociale ;
• les sommes versées, y compris les
primes, aux 5 salariés ou dirigeants
les mieux rémunérés, ne doivent
pas excéder un plafond annuel
fixé à 7 fois le SMIC ;
• les sommes versées, y compris les
primes, au salarié ou dirigeant le
mieux rémunéré, ne doivent pas
excéder un plafond annuel fixé à
10 fois le SMIC ;
• les titres de capital de l'entreprise
ne doivent pas être négociés sur
un marché financier.
Sont assimilés à ces entreprises les
organismes dont l'actif est composé
pour au moins 35 % de titres émis
par des entreprises solidaires.

INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE

OPC
DE PARTAGE

Ecofi privilégie les investissements
solidaires sous forme de prêt.

Un OPC de partage permet au
souscripteur de reverser une partie (généralement 50 ou 75%) des
revenus ou de la performance à une
association ou une fondation qui
figure parmi les bénéficiaires du
fonds.

Un investissement solidaire est un
financement effectué au bénéfice
d’une entreprise solidaire, quelle
que soit la forme qu’il prend (dette
ou capital).

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(ODD)
Les objectifs de développement
durable (ODD) sont les 17 priorités
d’un développement économique
et social, soucieux de respecter les
populations et la planète.
Ils ont été adoptés en septembre
2015 par l’ONU dans le cadre de
l’Agenda 2030.
Chacun des 17 ODD est détaillé
par des cibles (169 au total) qui
définissent
les
priorités
des
différents objectifs et les actions
à mettre en place.
Sont concernés par les ODD :
• les États,
• les entreprises,
• les investisseurs,
• les ONG,
• les citoyens,
• les collectivités locales, les écoles...

OPC
SOLIDAIRE
Un OPC solidaire investit 5 à 10 %
de son actif dans des entreprises
solidaires. Les 90 à 95 % restant
sont investis en actions, obligations
ou monétaires, le plus souvent de
manière socialement responsable
(ISR), soit en prenant compte des
enjeux Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance (ESG).
C’est le cas pour 100% des fonds
solidaires d’Ecofi qui bénéficient
d’un filtre ISR*.
Un fonds solidaire peut être proposé
dans le cadre des dispositifs
d’épargne salariale (FCPE
fonds communs de placement
d’entreprise) ou en dehors (fonds
dits « ouverts «) et depuis le 1er 2022
dans les contrats d'assurance-vie.

*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi
(hors certains fonds indexés et fonds à gestion
déléguée). Parmi ces fonds, 9 OPC ont aussi
obtenu le Label ISR d’État.

Liste des 17 ODD

IMPACT INVESTING
L’objectif de l’investissement à
impact social (ou " impact investing ") est de contribuer à des résultats sociaux mesurables.
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ODD n°1 - Pas de pauvreté
ODD n°2 - Faim « Zéro »
ODD n°3 - Bonne santé et bien-être
ODD n°4 - Éducation de qualité

C’est donc un investissement qui
cible de manière intentionnelle
des organisations qui dégagent un
double résultat social et financier,
qui définissent des objectifs sociaux
mesurables et qui en mesurent
régulièrement leur accomplissement.

ODD n°5 - Égalité entre les sexes

Les cibles d’investissement sont à
la fois des organisations sans but
lucratif et des entreprises commerciales dont la mission sociale
guide dans tous les cas les décisions
stratégiques et l’allocation des ressources.

ODD n°12 - Consommation et production responsables

ODD n°6 - Eau propre et assainissement
ODD n°7 - Énergie propre et d'un coût abordable
ODD n°8 - Travail décent et croissance économique
ODD n°9 - Industrie, innovation et infrastructure
ODD n°10 - Inégalités réduites
ODD n°11 - Villes et communautés durable
ODD n°13 - Lutte contre les changements climatiques
ODD n°14 - Vie aquatique
ODD n°15 - Vie terrestre
ODD n°16 - Paix, justice et institutions efficaces
ODD n°17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

LABEL
GREENFIN
Le Label GreenFin a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice
de la transition énergétique et écologique.
Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le Label GreenFin
garantit la qualité verte des fonds et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent
au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.
Le Label a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans
des entreprises opérant dans le nucléaire et les énergies fossiles.

LABEL
FINANSOL

Le Label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne solidaire
des autres produits d’épargne auprès du grand public.
Attribué par un comité d’experts indépendants issus de la société civile, le Label
Finansol repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence.

LABEL
ISR
Le Label ISR est un outil permettant d’identifier facilement des placements
responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances, il a pour
objectif de rendre plus visibles les produits d’investissement pour les épargnants
en France et en Europe, sensibles à la performance Environnementale, Sociale
et de Gouvernance, au-delà de la performance financière. En 2020 il fait peau
neuve et devient plus exigeant avec un suivi renforcé de la performance ESG des
portefeuilles.
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Multi-actifs

Actions

Obligations

Monétaire

Agir avec la Fondation Abbé Pierre
AVANtages
•
•
•

Un fonds multi-actifs qui oeuvre pour
le logement très social
Un fonds triplement engagé avec le partage,
l’investissement solidaire et socialement
responsable
Expérience du Crédit Coopératif,
pionnier & leader dans le solidaire

inconvÉnients & risques
•
•
•
•
•

Risque de perte en capital
Risque de gestion discrétionnaire
Risques de taux, crédit, juridique
Risques liés aux investissements solidaires
Risques liés à la gestion des garanties et
aux opérations d’acquisition et
cession temporaire de titres

Choix Solidaire
AVANtages
•
•
•

Une diversification qui permet de dynamiser
la performance
Un fonds engagé avec l’investissement solidaire
et socialement responsable
Expérience du Crédit Coopératif,
pionnier & leader dans le solidaire

inconvÉnients & risques
•
•
•
•
•
•

Risque de gestion discrétionnaire
Risque de perte en capital
Risque de taux
Risque crédit
Risques actions, de liquidité, de change
Risque lié aux investissements solidaires

Confiance Solidaire
AVANtages
•
•
•
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Un objectif de performance supérieur à un OPC
de trésorerie classique
Un fonds engagé avec l’investissement solidaire
et socialement responsable
Expérience du Crédit Coopératif,
pionnier & leader dans le solidaire

inconvÉnients & risques
•
•
•
•
•

Risques de perte en capital, gestion
discrétionnaire
Risques de taux, crédit, de contrepartie
Risques juridique, lié à la gestion des garanties
Risques liés aux investissements solidaires
Risques liés aux opérations d’acquisition
et cession temporaire de titres

Ecofi Agir pour le Climat
AVANtages
•
•
•
•
•

Financer l’avenir des générations futures
Une diversification pour dynamiser
la performance
Investir dans des industries dont les moteurs
de croissance sont robustes à long terme
Accompagner certaines entreprises solidaires
pour la protection de l’environnement
Un fonds au triple label : ISR, Greenfin (vert) et
Finansol (solidaire)

inconvÉnients & risques
•
•

Risque de perte en capital, gestion
discrétionnaire, liquidité, action, sectoriel
spécifique, taux, crédit, juridique, de contrepartie
Risques liés aux investissements solidaires,
à la gestion des garanties, aux opérations
d’acquisition et cession temporaire de titres

Ecofi Contrat Solidaire
AVANtages
•
•
•
•
•
•

Une solution d’externalisation de la gestion
solidaire pour l’épargne salariale
Un FCP innovant unique
Une diversité d’entreprises solidaires financées
Une liquidité hebdomadaire
Une gestion ISR exigeante
Une gestion de la poche non solidaire
sur des émetteurs de qualité “investment grade”

inconvÉnients & risques
•
•
•
•
•
•
•

Risque lié aux investissements solidaires
Risque de perte en capital
Risque de gestion discrétionnaire
Risque crédit
Risque taux sur la partie non solidaire
Risques de liquidité et de contrepartie
Risque lié à la gestion des garanties

Ecofi Enjeux Futurs
AVANtages
•
•
•

Être présent à l’international dans des secteurs
où les moteurs de croissance sont robustes
à long terme
Investir dans des valeurs d’avenir à forte visibilité
Gérer le curseur des valeurs de croissance
et les valeurs défensives

inconvÉnients & risques
•
•
•
•
•

Risques actions et gestion discrétionnaire
Risque de perte en capital
Risques de change, taux, spécialisation, juridique
Risques liés à des investissements en petites
capitalisations et sur les marchés émergents
Risques liés à la gestion des garanties
et aux opérations d’acquisition
et cession temporaire de titres
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Épargne Ethique Actions
AVANtages
•
•
•

L’identification de catalyseurs
La qualité des fondamentaux
Un filtre ISR exigeant

inconvÉnients & risques
•
•
•
•

Risque actions
Risque de perte en capital
Risque lié à l’utilisation du processus statistique
d’allocation
Risque de taux

Épargne Éthique Flexible
AVANtages
•
•
•
•

Une allocation qui s’ajuste en fonction
de l’environnement de marché
Une gestion ISR qui renforce le contrôle
des investissements
Des outils de contrôle afin de répartir
et d’apprécier quotidiennement le risque
Une forte expertise en gestion “multi-actifs”

inconvÉnients & risques
•
•
•
•
•
•

Risque de perte en capital
Risque de gestion discrétionnaire
Risques action, de taux et de crédit
Risques de liquidité et risque de change
Risques de contrepartie, de gestion des garanties
Risques liés aux titres à haut rendement et/ou
non notés et aux investissements
en obligations convertibles

Épargne Éthique Monétaire
inconvÉnients & risques

AVANtages
•
•
•

Une régularité de performance
Des investissements dans des émetteurs
de qualité
Un filtre ISR exigeant

•
•
•

Risque de taux
Risque de crédit
Pas de garantie en capital

Épargne Éthique Obligations
inconvÉnients & risques

AVANtages
•
•
•

Un portefeuille diversifié
avec des émetteurs solides
Une expertise d’Ecofi en analyse crédit
des États et des entreprises
Un filtre ISR exigeant

•
•
•
•
•
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Risques de taux, crédit
Risque de gestion discrétionnaire
Risque lié à la surexposition
Risque lié aux différents choix d’allocation
sur la courbe des taux
Risques de perte en capital et de contrepartie

Épargne Solidaire
AVANtages
•
•
•

Un objectif de performance supérieur à un OPC
de trésorerie classique
Un fonds triplement engagé
Expérience du Crédit Coopératif,
pionnier & leader dans le solidaire

inconvÉnients & risques
•
•
•
•

Risques de perte en capital, de taux, crédit
Risque lié aux investissements solidaires
Risques de gestion discrétionnaire
et de contrepartie
Le FCP aura une performance inférieure à celle
du maître du fait de ses propres frais de gestion

Bénéficiaires du partage : Action contre la Faim, Aide Médicale Internationale, Association des Paralysés de France, Armée du Salut, Fondation
de France, France Active, France Terre d’Asile, Handicap International , Institut Pasteur, Institut Curie, Médecins du Monde, Fondation Saint
Matthieu pour l’Ecole Catholique, Oeuvres Pontificales Missionnaires, Pays de Rennes Emplois Solidaires, UNAPEI

Faim et Développement Équilibre
AVANtages
•
•
•

Le 1er fonds de partage en Europe, créé en 1983
Un fonds triplement engagé : de partage,
ISR et solidaire
Une gestion “multi-actifs”

inconvÉnients & risques
•
•
•
•

Risques de perte en capital, de taux, crédit
Risque lié aux investissements solidaires
Risques de gestion discrétionnaire
et de contrepartie
Le FCP aura une performance inférieure à celle
du maître du fait de ses propres frais de gestion

Bénéficiaires du partage : AGIR abcd, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), La Cimade, Comité Français de Solidarité Internationale (CFSI), Communauté du Chemin Neuf, Frères des hommes, Institut Belleville, Terre des Hommes

Faim et Développement Solidarité
AVANtages
•
•
•

Le 1er fonds de partage en Europe, créé en 1983
Un fonds triplement engagé : de partage,
ISR et solidaire
Expérience du Crédit Coopératif,
pionnier & leader dans le solidaire

inconvÉnients & risques
•
•
•
•

Risques de perte en capital, gestion discrétionnaire
Risques de taux, contrepartie, gestion des garanties,
durabilité
Risque lié aux investissements solidaires, crédit
Risques liés aux opérations d’acquisition et cession
temporaire de titres

Bénéficiaires du partage : AGIR abcd, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), La Cimade, Comité Français de Solidarité Internationale (CFSI), Communauté du Chemin Neuf, Frères des hommes, Terre des Hommes

Société de gestion de
portefeuille agréée par
l’AMF sous le n°GP97004
22 rue Joubert - 75009 Paris
01 44 88 39 00
contact@ecof i.f r
www.ecof i.f r

ECOFI
En 1972 naissait notre première Sicav, devenue Epargne Ethique Flexible.
1 er fonds de partage en Europe créé en 1983, lancement de notre fonds
solidaire en 2002, gamme de fonds 100% ISR* en 2019, première société
de gestion f rançaise à adopter le statut d'entreprise à mission en 2020…
Ecof i oeuvre chaque jour pour allier performance f inancière et respect de
l'Homme et de la Planète.
Cet engagement n’a fait que grandir au f il des ans.
Aujourd’hui, Ecof i inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme,
alliant maîtrise, implication et sincérité pour, Ensemble, bâtir des solutions
d’investissement durables et avoir un impact positif.
www.ecofi.fr
*100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).
Parmi ces fonds, 9 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’État.

LE CRÉDIT COOPÉRATIF
Banque, coopérative, engagée et fière de l’être.
Banque de l’Économie Sociale et Solidaire, des entreprises de l’économie réelle
et des citoyens partageant une même vision humaniste du monde, le Crédit
Coopératif s’engage aux côtés de ses clients-sociétaires pour construire une
économie réelle, plus juste, plus locale, plus respectueuse de l’environnement, plus
humaine.
Esprit pionnier et défricheur de nouvelles frontières, le Crédit Coopératif milite et
innove en faveur d’une finance toujours plus engagée, donnant le pouvoir à ses
clients d’agir individuellement et collectivement pour le logement social, la culture
pour tous, l’éducation et la recherche, l’insertion, le handicap, la santé publique, la
solidarité internationale,
le mutualisme, les coopératives…
Son éthique lui fait refuser le recours aux paradis fiscaux.
Par sa simple pratique de banquier à hauteur d’Homme, le Crédit Coopératif réinvente chaque jour de nouvelles passerelles entre utopie
et réalisme économique.
Oui, une autre banque est possible.
www.credit-cooperatif.coop

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

