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Ecofi Investissements, partenaire de la plate-forme
Euronext Fund Service Paris
Ecofi Investissements est une des premières sociétés de gestion à s’engager aux côtés d'Euronext en listant
certains OPC sur la nouvelle plate-forme qui vient d’être lancée, Euronext Fund Service Paris.

" Nous accompagnons Euronext depuis plus d’un an pour le déploiement de cette plate-forme de distribution et
nous sommes particulièrement fiers de participer au lancement. Il s’agit d’un nouveau mode de distribution des
OPC pour les sociétés de gestion, et d’une réelle opportunité de développement pour Ecofi Investissements dans
le prolongement de notre stratégie digitale. " a déclaré Laurent Vidal, Directeur du Développement.
Cette plate-forme nous permettra notamment :
• de faciliter l’accès de nos clients, investisseurs institutionnels, particuliers ou corporate, et de donner
davantage de visibilité à nos fonds ;
• de développer de nouveaux canaux de distribution et de toucher des investisseurs différents ;
• d’augmenter notre exposition internationale ;
• d’aller dans le sens de l’histoire, et de profiter d’un outil technologique et innovant.
Ecofi Investissements a décidé dans un premier temps de lister 6 OPC phares de sa gamme :
• Choix Solidaire (FR0013252038) : Sicav diversifiée, ISR et solidaire
• Ecofi Actions SCR (FR0013252046) : fonds qui amortit les chocs actions et diminue le SCR Marché
• Ecofi Convertibles Euro (FR0013253374) : fonds d’obligations convertibles pour allier le meilleur des
mondes, celui des obligations et celui des actions
• Ecofi Enjeux Futurs (FR0013253069) : fonds actions internationales, ISR, investi sur les thématiques
structurelles et porteuses de demain
• Ecofi Entreprises (FR0013252053) : fonds de classification « diversifié », qui repose sur la construction d’un
assemblage crédit performant
• Epargne Ethique Flexible (FR0013242096) : Sicav diversifiée gérée selon notre filtre ISR le plus engagé
pour investir pour un monde responsable

Afin d’être commercialisés sur la
plate-forme Euronext Fund Service Paris, de
nouvelles parts E des OPC ont été créées.
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**************
Ecofi Investisseements est la société de gestioon du Groupe CCrédit Coopérattif, membre de BPCE.
Au service de ses clients depuuis 40 ans, elle a développé unn savoir-faire dans les grandess classes d’actiffs et gère une gamme
g
complète et peertinente de prooduits et solutioons d’investisseement, reposant sur une gestio
on de convictionn et une culturee forte du
contrôle des risques.
Ecofi Investisseements figure parmi
p
les pionniers de la financce engagée aveec plus de 30 ans d’expériencee dans ce domaaine.
Sa capacité à rechercher des solutions innovvantes adaptéess aux évolutions de marché et aux contraintees et besoins dee ses clients
révèle une struucture réactive et agile basée sur
s un engagem
ment fondé sur le long terme.
Pour Ecofi Inveestissements, être responsablee c’est s’engageer auprès de ses clients à choissir les meilleurss actifs pour pérrenniser la
performance eet préserver les intérêts des générations futurees.
Sa signature, A
ACTIFS POUR LE FUTUR, en est la convicction.

www.eccofi.fr
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