
Pas d’indicateur synthétique pour ce fonds.

(1) Les indicateurs clés et leur variation sur un mois sont calculés à la date de valorisation du présent reporting. (2) Vous pouvez vous référer à la page relative à cet OPC sur notre site Internet afin de
connaître le calcul des différentes composantes du SCR Marché ici affiché, étant rappelé que ce calcul est purement indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne
sont notamment pas constantes dans le temps. L'OPCVM, objet du présent reporting, n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n'est pas garanti. Avant d'investir, il est nécessaire
de consulter le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l'OPCVM. Voir verso pour l'avertissement complet relatif à cet OPCVM.

FCP visant à réaliser une performance
supérieure à celle de l'Euro Stoxx 50
(dividendes réinvestis) à moyen long terme en
profitant notamment de la dynamique des
valeurs liées à l'environnement.

Objectif de gestion

Olivier
Ken
Gérant Actions

Suppléé par ### N/A ### ### N/A ###

Profil de performance (Source : Ecofi Investissements / Bloomberg)

Période de référence du 30/04/2015 à la date de reporting.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

Evolution de la valeur liquidative

Performances glissantes

Performances calendaires

Indicateur de risque (SRRI)

Reporting mensuel - Avril 2020 Indicateurs clés (au 30/04/2020)1

Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de
taux, crédit, de change, de perte en capital, sectoriel
spécifique, risque sur les marchés émergents (hors OCDE) et
accessoirement risque lié à l’investissement en petites
capitalisations, risque lié à l’investissement en obligations
convertibles.

Exposition actions (%) +1.65 96,99

Volatilité OPC (%)* +0.78 28,09

Volatilité indice (%)* -0.09 31,04

Bêta +0.83 0,83

Ratio de Sharpe +0.15 0,15

Exposition devises (%) +0.01 1,55

SCR OPC (%)² +0.27 40,61

Nombre de lignes +3 34

Actif net   14,38
(en millions) EUR

Valeur liquidative   91,21
 EUR

Performance mois +9,16%
Performance YTD -7,78%

70

80

90

100

110

120

130

140

150
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT A

Indice de référence

en % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

PERFORMANCE ENVIRONNEMENT A Performance 9,16     9,91 -    2,27 -    2,68     12,77    15,51    

Volatilité 28,09    19,76    19,19    

Indice de référence Performance 5,32     19,21 -   18,20 -   14,68 -   11,12 -   7,60 -    

Volatilité 31,04    21,20    21,27    

Ecart/indice  3,83     9,31     15,93    17,35    23,89    23,11    

en % YTD 2019 2018 2017 2016

PERFORMANCE ENVIRONNEMENT A Performance 7,78 -    33,50    20,11 -   28,72    3,91     

Volatilité 12,12    16,42    8,58     18,59    

Indice de référence Performance 21,37 -   28,20    12,03 -   9,15     3,72     

Volatilité 12,26    14,75    9,18     22,20    

Ecart/indice  13,59    5,30     8,09 -    19,57    0,19     

* 52 Semaines.

Prix & Récompenses

European Funds Trophy 2020
Meilleure société de gestion 
française pour la 4ème fois  
Catégorie « 26-40 fonds notés »

Actions internationales

PERFORMANCE ENVIRONNEMENT A

Profil du fonds

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus élevé, rendement  potent iellement plus élevé.

A risque plus faible, rendement potent iellement  plus faible.



+33 (0) 1 44 88 39 00 contact@ecofi.fr

Avertissement : Le présent document ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts du FCP et n'a pas de valeur
contractuelle. Ce présent document vise principalement les clients professionnels au sens du Code monétaire et financier. Il n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les
connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Les instruments financiers à l'actif de cet OPCVM peuvent
connaître les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données
de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés
par le pays de résidence de l'investisseur. La catégorie de risque, donnée par l'indicateur synthétique de rendement/risque, associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout
détenteur du présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés à l'OPCVM qui y est décrit. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus et le document
d'information clé pour l'investisseur (DICI) visés par l'AMF préalablement à son investissement.

Depuis mi-mars, le sentiment s’est nettement amélioré sur les marchés financiers, cette tendance s’est poursuivie en avril. Ce regain d’optimisme est à
mettre au crédit des gouvernements et des banques centrales déployant tout un ensemble d’outils, habituels ou nouveaux, pour amortir les effets du
Covid-19. Cela devrait suffire pour sauver des vies mais non éviter une récession dont la profondeur s’annonce inédite. Cela nous conduit à réviser
brutalement nos prévisions du PIB mondial à -3,5% en 2020. Les conditions d’un rebond en 2021 existent, si les autorités respectent leurs
engagements. Cela dépendra aussi de l’incertitude sur la pandémie et du comportement de rattrapage des consommateurs.

 Face à la volatilité élevée et après la forte correction des marchés (-34%), comparable à celle enregistrée lors de la crise financière de 2008, nous avons
réalisé plusieurs arbitrages. Nous avons commencé à racheter des titres dont la valorisation nous semble attractive avec un horizon d’investissement de
12-18 mois : Plastic Omnium, ASML, DSM et PVA Tepla.

A l'inverse, avons mis à profit le rebond historique (+27% en 15 séances) pour prendre des bénéfices sur STM, Umicore et Elia. Enfin, nous avons
redémarré une position en Prysmian, dont la valorisation nous semble de nouveau attractive.

Commentaire de gestion

Portefeuille (Source : Ecofi Investissements)
 Principaux mouvements sur le mois Principales lignes en portefeuille

 Répartition sectorielle

 Répartition géographique

Retrouvez 
nos analyses de 
marché sur  notre 
site www.ecofi.fr
et sur :

Caractéristiques
Code ISIN : FR0010086520
Code Bloomberg : PERENVI FP Equity
Type de part : Capitalisation
Forme juridique : FCP de droit français
Classification / Stratégie : Actions internationales
Dépositaire : CACEIS BANK
Devise de la part : EUR
Valorisation : Quotidienne
Date de création : 19/08/2004
Eligible PEA-PME : Non
Eligible PEA : Oui
UCITS : Oui

Règlement/Livraison : J+1
Délai de notification : J avant 12H00
Indicateur de référence : EURO STOXX 50 RINV
Durée de placement recommandée : 5 ans
Frais de gestion directs maximum : 2.99 % de l'actif net
Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription acquise : Néant
Commission de souscription non acquise : 3% 
maximum
Commission de rachat acquise : Néant
Commission de rachat non acquise : Néant

Nous contacter

 Répartition par capitalisation

 Indicateurs du portefeuille
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Liquidités & autres

Énergie

Technologies de l'information

Soins de santé

Services de communication

Services aux collectivités

Matériaux

Industrie

Finance

Consommation discrétionnaire

Consommation de Base

CNH INDUSTRIAL NV 6,16%
IBERDROLA 6,04%
ASML HOLDING 5,11%
KERRY GROUP A 5,05%
ATOS SE 5,02%
BUREAU VERITAS 4,87%
EDP RENOVAVEIS 4,62%
ELIA GROUP SA/NV 4,18%
PLASTIC OMNIUM 3,85%
ORPEA 3,73%

PER   21,82

ROE   11,68

Rendement instantané   1,97

Achats / Renforcements
LINDE PLC
PRYSMIAN
SCHNEIDER ELECTRIC_SE
SAP SE
Ventes / Allègements
LINDE PLC
KINGSPAN GROUP PLC
UMICORE
CONTINENTAL

95,8%

4,2%

100,0%

EUROPE

Liquidités & autres
< 1 Md
5.6%
[1-3] Md
12.3%
> 3 Md
77.9%
Liquidités & autres
4.2%
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Ecofi Investissements – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 7 111 836 euros 
RCS Paris 999 990 369 – APE 66.30Z – Société de gestion - Agrément AMF N°GP97004 - TVA intra-communautaire N°FR 30 999 990 369  


