
Ecofi ISR 21
Une alternative à un placement risqué de type actions

Ecofi ISR 21 en bref
  Chercher à bénéficier partiellement du 
potentiel de performance moyen des 
marchés actions sur l’année 2021
Un potentiel de performance moyen lié 
à l’évolution de l’indice actions “Ecofi SRI 
Europe PR Index“** répliquant l’indice 
actions “Ecofi SRI Europe NR Index“ 
moins un montant de 4% par an***(3).
Du fait de cette déduction, le fonds 
cherche à capter partiellement la perfor-
mance éventuelle de l’indice actions telle 
que constatée uniquement sur les  
12 mois précédant l’échéance du fonds.
En savoir plus sur l’indice actions “Ecofi 
SRI Europe PR Index” sur www.ecofi.fr

  Protéger partiellement votre capital  
à l’échéance de 6 ans
Une protection partielle à hauteur de 
90% de votre capital contre une baisse 
éventuelle de l’indice actions “Ecofi SRI 
Europe PR Index” de plus de 10%, sous 
réserve de conserver vos parts jusqu’au 
31 décembre 2021.

  Donner du sens à votre épargne
Vous avez la conviction que la responsa-
bilité Environnementale, Sociale et de 
Gouvernance (ESG) des entreprises les 
plus concernées peut constituer un  
moteur de performances des actifs du 
futur. Cette analyse ESG est appliquée à 
la fois dans la sélection des valeurs  

composant l’indice et dans celle des 
titres composant le portefeuille.

Objectif de gestion
Le fonds a pour objectif de permettre à tous 
les porteurs présents durant l’intégralité de 
la période de placement, du 5 février 2016 au 
31 décembre 2021, de bénéficier d’une va-
leur liquidative égale à la plus élevée des 
deux valeurs suivantes : 

  la valeur liquidative de référence du 5 
février 2016 majorée ou minorée de la 
valeur moyenne finale* de l’indice  
actions “Ecofi SRI Europe PR Index“** 
(répliquant l’indice actions “Ecofi SRI 
Europe NR Index“ moins un montant 
de 4% par an***) à la date d’échéance 
soit le 31 décembre 2021 ;
  90% de la valeur liquidative de  
référence constatée au 5 février 2016.
Ecofi ISR 21 est un OPCVM dont le capi-
tal net investi est protégé partiellement 
à l’échéance le 31 décembre 2021 :

  en cas de baisse des marchés finan-
ciers sur la période de placement  
recommandée, cela ne se répercute 
pas totalement à l’échéance sur le 
capital net investi pen-dant la pé-
riode de commercialisation du fonds 
et vous êtes sûrs de récupérer, à 
l’échéance, au moins 90% de la valeur 
liquidative de référence constatée au 
5 février 2016, sous réserve d’avoir 
conservé vos parts jusqu’à la date 
d’échéance ;

Chercher à bénéficier 
partiellement 
du potentiel de 
performance moyen 
d’un indice actions 
ISR à l’échéance des 
6 ans de placement 
recommandés, protéger 
partiellement votre 
capital à l’échéance  
et donner du sens  
à vos placements. 

Ecofi gère plus des 2/3 de sa gamme de 
fonds ouverts selon une méthodologie 
dite ISR (Investissement Socialement 
Responsable). 
Cela représente environ 5 milliards d’eu-
ros des encours au 30 septembre 2016, 
témoignant ainsi de notre culture de la 
finance responsable.

La commercialisation d’Ecofi ISR 21 est 
ouverte du 08/01/2016 au 05/02/2016 à  
12 heures (midi).

Offre limitée

Un indice actions représentatif de nos 
valeurs avec pour objectif de créer de  
la performance financière par le renfor-
cement de l’analyse financière avec la 
mesure des performances ESG des 
émetteurs.
“Ecofi SRI Europe PR Index” est un indice 
actions équipondéré composé de 33 émet-
teurs cotés sur les marchés réglementés et 
organisés européens sélectionnés selon 
deux types de critères successifs : 
  les critères extra-financiers**** : sélection 
des émetteurs jugés les plus performants 
d’un point de vue ESG (analyse Environ-
nementale, Sociale et de Gou-vernance) 
selon le filtre “ISR Engagé” non discrétion-
naire d’Ecofi Investis-sements(4) ;
  les critères financiers : sélection par  
le sponsor de l’indice, selon la méthodo-
logie objective de construction de l’in-
dice, des actions jugées les plus liquides 
cotées sur les marchés réglementés et 
organisés européens et présentant le 
meilleur couple rendement  /  risque.

Les composants de l’indice actions “Ecofi 
SRI Europe PR Index” sont revus selon 
une fréquence mensuelle.
****Cf. méthodologie en page 3

Ecofi SRI Europe PR Index

Savoir-faire d’Ecofi 

Bénéficiez  
à l’échéance  
du 31/12/2021  
de la valeur 

la plus élevée 
entre :

La valeur 
liquidative de 

référence majorée 
ou minorée de la 
valeur moyenne 

finale “d’Ecofi SRI 
Europe PR  

Index”

90%(²)

de protection 
du capital

(à l’échéance)

et

*  Par “valeur moyenne finale” on entend le rapport 
entre la moyenne des douze dernières valeurs 
constatées chaque fin de mois de l ’année 2021  
et la valeur initiale de l ’ indice.

**  Le fonds s’expose à l ’ indice via un contrat 
financier (pour plus de précisions, cf. prospectus) .

***  Pour en savoir plus sur l ’ impact de cette 
déduction du montant de 4% par an , vous pouvez 
vous référer au site internet :  
http://www.finvex.com/eng/indices_15.php

  le fonds comporte un risque de perte 
en capital non mesurable a priori  
en cas de sortie anticipée avant 
l’échéance. Dans ce cas, la perte  
subie peut être supérieure à 10% du 
capital investi.
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(1) L’indicateur synthétique de risque a été calculé en intégrant des données historiques simulées et pourrait ne pas constituer une indication fiable quant au profil de risque du futur FCP. L’échelle va de 1 (à risque plus faible, 
rendement potentiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé,rendement potentiellement plus élevé). Le fonds est classé dans la catégorie 5 en raison de son exposition diversifiée aux marchés actions de la zone Europe. 
Son profil rendement / risque est élevé. (2) Protection partielle du capital égale à 90% de la valeur liquidative de référence (i.e. celle du 5 février 2016). (3) L’indice actions « ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR) » réplique l’indice 
actions en euros dénommé « ECOFI SRI EUROPE NET RETURN INDEX » moins un montant de 4% par an. De ce fait, l ’indice actions « ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR) » ne représente pas le rendement total des actifs dans 
lesquels il est investi. L’exposition du fonds aux 33 valeurs composant l ’indice sera ainsi partielle. (4) Appellation retenue par la société de gestion et correspondant à la méthodologie disponible à travers le lien suivant :  
http://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/code_de_transparence_pour_les_fonds_isr_engages_0.pdf. Le filtre”ISR Engagé” utilisé pour la construction de l’indice est non discrétionnaire.

  Sur l’année 2021, la performance moyenne de 
l’indice est de -34,93%. Conformément au résultat 
de la formule, le porteur recevra à l’échéance une 
valeur liquidative égale à la plus élevée des deux 
valeurs suivantes : 

 90% de la valeur liquidative de référence ;
   ou

  la valeur liquidative de référence majorée ou 
minorée de la valeur moyenne finale de l’indice  
à la date d’échéance.

  Dans cet exemple, le porteur recevra 90% de la valeur 
liquidative de référence, cette valeur étant supérieure 
à la valeur liquidative de référence minorée de la 
valeur moyenne finale de l’indice (la valeur liquidative 
de référence -34,93% = 65,07% de la valeur liquidative 
de référence). Dans ce cas de figure, le porteur subit 
donc une perte en capital de 10%.
  Le taux de rendement annualisé du porteur  
de parts du FCP sera donc égal à -1,74%. 
  Ce retour sur investissement est à comparer à celui 
d’une obligation du Trésor français d’échéance 
comparable, soit environ 0,18% par an au 8 décembre 2015.

  Sur l’année 2021, la performance moyenne  
de l’indice est de -0,07%. 

  Par conséquent, le porteur recevra, sur la base  
de la valeur liquidative de fin de cycle du  
31 décembre 2021, la valeur liquidative de référence  
-0,07% = 99,93% de la valeur liquidative de référence. 

  Le taux de rendement annualisé du porteur  
de parts du FCP sera donc égal à -0.01%. 

  Ce retour sur investissement est à comparer à celui 
d’une obligation du Trésor français d’échéance 
comparable, soit environ 0,18% par an au 8 décembre 2015.

  Sur l’année 2021, la performance moyenne  
de l’indice est de 36,88%.

  Le porteur recevra sur la base de la valeur 
liquidative de fin de cycle du 31 décembre 2021, la 
valeur liquidative de référence + 36,88% = 136,88%  
de la valeur liquidative de référence. 

  Le taux de rendement annualisé du porteur  
de parts du FCP sera donc égal à 5,37%. 

  Ce retour sur investissement est à comparer à celui 
d’une obligation du Trésor français d’échéance 
comparable, soit environ 0,18% par an au 8 décembre 2015.

Par “valeur moyenne finale” on entend le rapport entre la moyenne des douze dernières valeurs constatées chaque fin de mois de l’année 2021 et la valeur initiale de l’indice.

Par “valeur moyenne finale” on entend le rapport entre la moyenne des douze dernières valeurs constatées chaque fin de mois de l’année 2021 et la valeur initiale de l’indice.

Par “valeur moyenne finale” on entend le rapport entre la moyenne des douze dernières valeurs constatées chaque fin de mois de l’année 2021 et la valeur initiale de l’indice.
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ILLUSTRATIONS DES SCÉNARIOS

Scénario défavorable1

Scénario favorable3

Scénario médian2



 AVANTAGES

  À l’échéance de la formule, 
l’investisseur ayant souscrit avant  
le 5 février 2016 à midi et ayant 
conservé ses parts jusqu’au  
31 décembre 2021, bénéficie  
d’une protection partielle du capital 
égale à 90% de la valeur liquidative  
de référence.
  La valeur moyenne finale de l’indice 
est mesurée à l’aide de la moyenne 
arithmétique des 12 valeurs de l’indice 
arrêtées à chaque date de constatation 
mensuelle de l’année 2021. Cette 
évolution peut être favorable.
L’utilisation de la moyenne 
arithmétique dans le calcul de la 
moyenne amortira l’impact de la 
baisse de l’Indice sur la dernière année.

 INCONVÉNIENTS ET RISQUES

  Pour bénéficier de la formule, l’investisseur doit avoir souscrit ses parts 
avant le 5 février 2016 à 12 heures (midi) et doit les conserver jusqu’à la date 
d’échéance (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021 inclus), date à laquelle 
le fonds sera liquidé. L’investisseur prend un risque de perte en capital non 
mesurable a priori en cas de sortie anticipée avant l’échéance. Dans ce cas, 
la perte subie peut être supérieure à 10% du capital investi. En cas de valeur 
moyenne finale de l’indice négative, les porteurs ayant conservé leurs parts 
jusqu’à la date d’échéance s’exposent à un risque de perte en capital limitée  
à 10% maximum de la valeur liquidative de référence. 
  La valeur moyenne finale de l’indice est mesurée à l’aide de la moyenne 
arithmétique des 12 valeurs de l’indice arrêtées à chaque date de constatation 
mensuelle de l’année 2021. Cette évolution peut être défavorable.
  Le porteur ne bénéficie pas de l’intégralité de la performance des actions qui 
composent l’indice. L’indice actions “ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR)” 
(ticker Bloomberg : EISRIEI Index) réplique en effet l’indice actions en euro 
dénommé “ECOFI SRI EUROPE NET RETURN INDEX” (ticker Bloomberg : 
EISRIEIR Index) moins un montant de 4% par an. De ce fait, l’indice actions 
“ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR)” ne représente pas le rendement total 
des actifs dans lesquels il est investi. L’exposition du fonds aux 33 valeurs 
composant l’indice sera ainsi partielle. 

  La COP21 a permis pour la première fois la 
signature d’un accord universel où chaque 
pays publie son réel effort de contribution sur 
un aspect climatique.
  Ecofi ISR 21, exposé à l’indice actions “Ecofi 
SRI Europe PR Index” intègre, en amont de 
l’analyse financière des émetteurs, une analyse 
globale des critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance. Cette analyse 
ESG est appliquée à la fois dans la sélection 
des valeurs composant l’indice (avec un filtre 
“ISR Engagé” non discrétionnaire) et dans 
celle des titres composant le portefeuille (avec 
un filtre “ISR Engagé”).(4)

Classification AMF : Fonds à formule 
Code ISIN : Part R : FR0013058070 - Part Ecofi BTP 21 : FR0013058096
Classification SFDR : Article 8
Dépositaire : Caceis Bank France
Conservateur : Caceis Bank France 
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Société de gestion : Ecofi
Date d’agrément : 8 janvier 2016 
Devise de valorisation : Euro
Zone géographique : Europe

Indicateur de référence : Aucun
Conditions de souscriptions/rachats : Chaque vendredi avant 12h00 sur la valeur 
liquidative du jour (J) (cours inconnu) 
Valeur initiale de la part : Part R : 1 000 euros - Part ECOFI BTP 21 : 10 000 euros
Frais de gestion : Internes : Part R : 0,50% (TTC), Part ECOFI BTP 21 : 0,45% (TTC) - 
Externes : Part R et Part ECOFI BTP 21 : 0,40 % (TTC) de l’actif net
Commissions de souscription : Non acquise : néant jusqu’au 05/02/2016,  
5% TTC maximum au-delà du 31/01/2016 - Acquise : néant 
Commissions de rachat : Non acquise : 2% TTC maximum, néant à l’échéance soit  
le 31/12/2021 / Acquise : néant
Commissions de mouvement : Néant

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 Investissements 22 rue Joubert - 75009 Paris 
ou sur notre site internet www.ecofi.fr. Ecofi Investissements intervient comme gestionnaire financier du fonds ECOFI ISR 21 et comme conseiller dans le 
cadre de l’application du filtre ‘ISR Engagé’ non discrétionnaire retenu pour la construction des indices actions ECOFI SRI EUROPE. 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 sous le n°GP97004.

Filtre “ISR Engagé” non discrétionnaire : 3 domaines à importance égale pour la note 
ESG (de 0 a 10)
E (Environnement) : impact direct et indirect de l’activité sur l’environnement 
S (Social) : impact sociétal, gestion des ressources humaines, respect des droits humains
G (Gouvernance) : impact de la transparence de l’information, éthique des affaires, 
relation client/fournisseur, corruption.

(4) Appellation retenue par la société de gestion et correspondant à la méthodologie 
disponible à travers le lien suivant : http://www.ecofi.fr/sites/default/files/
publications/code_de_transparence_pour_les_fonds_isr_engages_0.pdf.  
Le filtre”ISR Engagé” utilisé pour la construction de l’indice est non discrétionnaire.

Filtre de liquidité valeur

UNIVERS BRUT DES VALEURS

Ecofi univers Europe
Filtre “ISR Engagé” non discrétionnaire 

(selon la méthodologie d’Ecofi)

Ecofi SRI
Europe PR 

Index
(33 valeurs)

Filtre volatilité
(Meilleur couple  

rendement/risque)

(4)
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 Environnement  Social  Gouvernance

METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION DE L’INDICE ACTIONS
“ECOFI SRI EUROPE PR INDEX”

CONTACT :  +33 (1) 44 88 39 00  -  contact@ecofi.fr
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