
Ecofi Optimum 21  
Capital Protégé en bref...

  Un potentiel de performance sous 
contrainte lié à une gestion obligataire de 
portage pour tirer avantage des opportu-
nités du marché du crédit offertes lors de 
la constitution du porte-feuille, avec un 
horizon de placement au 25 avril 2021.
  Un objectif de performance annualisée 
supérieur à 1,80% nette de frais. Il est pré-
cisé aux souscripteurs potentiels que 
l’objectif de performance indiqué ci-des-
sus est fondé sur la réalisation d’hypo-
thèses de marché arrêtées par la société 
de gestion et ne constitue en aucun cas 
une promesse de rendement ou de per-
formance du fonds.
Une protection partielle de votre capi-
tal** à hauteur de 95%, sous réserve de 
conserver vos parts jusqu’au 25 avril 2021. 
Il existe un risque de perte en capital non 
mesurable a priori en cas de sortie antici-
pée. Il est par ailleurs précisé que la pro-
tection partielle du capital à hauteur de 
95% de la valeur liquidative du 29/04/2016 
a un coût qui vient impacter la perfor-
mance financière potentielle de ce FCP. 
Ce coût est inclus dans les frais de ges-
tion du FCP. Par ailleurs, l’existence de 
cette protection partielle du capital a 
une influence sur la construction même 

*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 futur du FCP. Le FCP est classé dans la catégorie 3 en 
raison de son exposition aux obligations libellées en euros. Son profil rendement / risque est modéré. ** Protection partielle du capital à hauteur de 95% de la valeur liquidative du 29/04/2016 pour les seules parts souscrites 
avant le 29/04/2016 à 11h30 et conservées jusqu’au 25/04/2021 inclus. Il est par ailleurs précisé que la protection partielle du capital à hauteur de 95% de la valeur liquidative du 29/04/2016 a un coût qui vient impacter la 
performance financière potentielle de ce FCP. Ce coût est inclus dans les frais de gestion du FCP. Par ailleurs, l ’existence de cette protection partielle du capital a une influence sur la construction même du portefeuille du FCP 
par l ’équipe de gestion. De ce fait, il existe un risque non négligeable que la performance du FCP soit inférieure à celle d’un fonds ne bénéficiant pas d’une pareille protection partielle du capital. *** La sensibilité représente la 
variation à la baisse de la valeur d’une obligation pour une variation unitaire de taux d’intérêt à la hausse. Compte tenu de la gestion mise en œuvre, le profil de risque du fonds variera dans le temps, l ’exposition aux différents 
facteurs de risque décroissant au fur et à mesure que l’on s’approche de l’échéance de la stratégie d’investissement (hormis pour le risque de sortie anticipée) **** Appellation retenue par la société de gestion et corespondant 
à la méthodologie disponible à travers le lien suivant : www.ecofi.fr (http://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/code_de_transparence_pour_les_fonds_isr_responsables_0.pdf).

La commercialisation du fonds est  
ouverte à partir du 15/03/2016 à 11h30. 

Souscriptions plafonnées à 100 M€.

Souscriptions non acceptées après  
le 29/04/2016 après 11h30 heures.

OFFRE LIMITÉE

du portefeuille du FCP par l’équipe de 
gestion. De ce fait, il existe un risque non 
négligeable que la performance du FCP 
soit inférieure à celle d’un fonds ne béné-
ficiant pas d’une pareille protection par-
tielle du capital.

  Une gestion “ISR Responsable” intégrant 
les enjeux Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance des émetteurs ****.

Univers d’investissement
  Le fonds est investi :

  jusqu’à 100% en instruments financiers 
de taux libellés en euros (obligations or-
dinaires, titres de créance subordonnés 
à l’exclusion des obligations subordon-
nées perpétuelles, titres participatifs, 
titres de créance négociables et autres 
instruments du marché monétaire) ;
  jusqu’à 10%, selon les anticipations du 
gérant, en instruments de taux émis 
dans des devises hors euros, dans les 
pays de l’OCDE.
  jusqu’à 10% en obligations convertibles 
ou échangeables, en contrepartie d’un 
risque spécifique supplémentaire sur 
ces titres, pour rechercher un potentiel 
de performance supplémentaire

  Un maximum de 50% de l’actif net investi 

en titres de notation “High yield” (titres 
spéculatifs) selon la politique de notation 
de la société de gestion(1).

Une stratégie de portage
Ecofi Optimum 21 Capital Protégé déploie 
une stratégie de portage “Buy and Hold” 
qui repose sur la sélection d’instruments 
de taux par l’équipe de société selon les op-
portunités offertes par le marché obliga-
taire lors de la constitution du portefeuille.

  Une sensibilité fondante allant de +6 à 0***. 
  Tout en respectant la stratégie de por-
tage, l’équipe de gestion a la possi-bilité 
de réaliser des ajustements du porte-
feuille destinés à traduire ses convictions 
et ses anticipations sur la qualité des 
émetteurs.
  Ajouter une analyse “ISR Respon- 
sable” **** à l’analyse crédit fondamentale.

(1)  Il est précisé aux souscripteurs potentiels que le fonds sera soumis au risque de crédit inhérent à chaque émetteur obligataire étant rappelé que 
les titres spéculatifs dits « High yield » présentent un risque accru de défaillance. 

Chercher, au travers d’une 
stratégie de portage, à 
bénéficier, sous contrainte, 
du rendement potentiel 
des marchés de crédit, en 
protégeant partiellement 
votre capital - sous réserve 
d’avoir conservé vos parts 
du fonds jusqu’à l’échéance 
du 25 avril 2021 - et donner 
du sens à vos placements. 

Ecofi Optimum 21 
Capital Protégé
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La protection partielle du capital a un coût qui est inclus dans les frais de gestion du FCP et vient ainsi impacter sa performance financière 
potentielle. L’existence de cette protection partielle du capital a par ailleurs une influence sur la construction même du portefeuille du FCP. 
Il existe donc un risque non négligeable que la performance de ce FCP soit inférieure à celle d’un fonds ne bénéficiant pas d’une pareille 
protection partielle du capitall. Il existe un risque de capital non mesurable a priori en cas de sortie avant l ’échéance.
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Texte inséré 
supprimer le picto ISR Responsable

A2408267
Texte inséré 
ici, le texte est peu lisible sur le fond violet (trop clair)



 AVANTAGES

   Protection partielle du capital à hauteur de 
95% au 25/04/2021 (pour les parts souscrites 
jusqu’au 29/04/2016 à 11h30)

   Une échéance fixe pour optimiser, 
sous contrainte, la gestion sur l’horizon 
d’investissement 

   Un filtre ISR Responsable****
   Une expertise reconnue dans l’analyse crédit

 INCONVÉNIENTS ET RISQUES

  Risque de sortie anticipée
  Risque de perte en capital
   Risque de performance moindre du fait  

de la protection partielle du capital 
   Risque de taux, de gestion discrétionnaire et de crédit
   Risque d’investissement en titres dits spéculatifs
   Risque lié aux titres de créance subordonnés
   Risque de contrepartie et risque lié à l’utilisation 

des produits dérivés
  Risque de conflits d’intérêts potentiels
  Risque de liquidité

Classification AMF : Obligations et autres titres de créance 
libellés en euro
Code ISIN : FR0013123882
Forme juridique : OPCVM - UCITS IV 
Dépositaire : Caceis Bank France
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Société de gestion : Ecofi Investissements
Date de création : 15 mars 2016
Devise de valorisation : Euro
Zone géographique : Zone Euro et/ou OCDE
Indice de référence : le fonds n’est pas géré par rapport  
à un indicateur de référence. A titre d’information,  

CARACTÉRISTIQUES

la performance du FCP peut être comparée a posteriori à l’OAT 3,75% 25 avril 2021
Conditions de souscriptions/rachats : Chaque vendredi avant 11h30 sur la valeur 
liquidative du jour (J) (cours inconnu) - Règlement J+3. Souscriptions plafonnées à 100 M€. 
Souscriptions non acceptées après le 29/04/2016 après 12 heures.
Valeur initiale de la part : 1 000€ 
Frais de gestion : 0,90% TTC maximum 
Commissions de de rachat : Acquise : Néant - Non Acquise : Néant jusqu’au 29/04/2016 - 
2%TTC maximum avant le 25/04/2021**
Commissions de superformance : Néant

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DE PORTAGE DÉPLOYÉE PAR LE FONDS

1   Sélection de l’univers d’investissement 

   Univers initial : obligations ordinaires, titres de créance subordonnés à l’exclusion des obligations 
subordonnées perpétuelles, titres participatifs, titres de créance négociables et autres instruments du 
marché monétaire émis par des États souverains, des entités publiques ou privées situés au sein de la zone 
Euro et / ou de l’OCDE

   Filtre ISR Responsable : intégration des enjeux ESG et cantonnement - voire exclusion - des émetteurs  
les plus mal notés en ISR ou faisant l’objet de fortes controverses****

2   Analyse crédit et notation interne des émetteurs 
   Analyse crédit fondamentale des émetteurs (secteur, actifs, covenants, résultats, équipe) et des émissions
  Évaluation de la capacité de remboursement
  Notation interne

3   Construction du portefeuille - Stratégie “Buy and Hold” 
 La structure du portefeuille est fonction de la notation du risque et de la qualité des titres. 
 Elle dépend ainsi :

  de la notation interne ;
  de l’appréciation du risque de valeur ;
  du risque de marché.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller au Crédit Coopératif
Ecofi Investissements est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif. 
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 est susceptible de détenir des liens d’intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de 
détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. 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 (http://www.amf-france.org/) 
sous le n°GP97004 en date du 07/02/1997.

** Les opérations aller/retour (rachat et souscription simultanés du même nombre de parts) 
sont exécutées en exonération

1 L’investisseur est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le présent OPC est exposé.




