
INFORMATIONS RELATIVES
AUX PERFORMANCES PASSEES

ECOFI AVENIR PLUS  
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FCP géré par ECOFI INVESTISSEMENTS

Ce diagramme affiche la performance de l'OPC en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 ou 10 dernières années  (en fonction de la date de création
de la part).

La performance est affichée après déduction des frais courants. Elle est calculée dividendes et coupons nets réinvestis. Les frais d'entrée ou de sortie sont exclus
du calcul.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles
peuvent toutefois vous aider à évaluer comment l'OPC a été géré dans le passé.

Indicateur de référence : Néant
Date de création de l’OPC : 2003
Date de création de la part : 07/04/2003
Devise de référence : EUR
Changements intervenus : 
-Depuis le 5 janvier 2016, la société de gestion du FCP est ECOFI INVESTISSEMENTS qui vient aux droits et obligations de sa filiale Financière de Champlain dans le cadre d’une
transmission universelle de patrimoine;
-Le 5 janvier 2016, l’indicateur de référence le CAC 40 a été remplacé par l’indice CAC Mid & Small Dividendes Nets Réinvestis. Pour plus d’informations sur le CACMS :
www.euronext.com ;
-Le 11 janvier 2016, le FCP change de dépositaire : CACEIS BANK au lieu de CM-CIC Securities ;
-Depuis le 31/07/2017, la performance du FCP pourra être comparée à l’indice MSCI EMU SmallCap Net Return Index (Dividendes Nets Réinvestis).
-Depuis le 28 juillet 2018, aucun indicateur de référence n’est défini.

Cet OPC est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ECOFI Investissements est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations relatives aux performances passées ici fournies sont exactes et à jour au 17/02/2023.


