Pour vous accompagner dans vos démarches
et répondre à vos questions relatives aux 3 FCP :
Faim et Développement Equilibre, Faim et
Développement Solidarité et Epargne Solidaire
Version mise à jour - 02/10/2020
Vous êtes détenteur ou vous souhaitez acquérir de parts de l’un des FCP suivants : FCP FAIM ET DEVELOPPEMENT EQUILIBRE, FCP FAIM ET DEVELOPPEMENT
SOLIDARITE, EPARGNE SOLIDAIRE, vous avez des demandes d’information, voici quelques éléments pour mener à bien vos démarches :

Pour les demandes de souscription ou de rachat de parts des FCP en nominatif



Les souscriptions ou les rachats de part de ces FCP sont réalisés en utilisant des bordereaux de souscription / rachat spécifiques disponibles sur
le site internet d’ECOFI Investissements (Soit en téléchargement sur le site internet d’ECOFI INVESTISSEMENTS (www.ecofi.fr) dans la rubrique
Documentation des FCP). Les bordereaux précisent les modalités de transmissions des ordres et les pièces justificatives nécessaires à leur
bonne prise en charge.

Pour les dossiers de succession, donation, dons manuels, …
Merci de contacter le service juridique du teneur de registre des FCP de partage, CACEIS Corporate Trust qui prendra en charge le dossier et sera votre
interlocuteur principal. Les demandes doivent faire mention à minima du type de demande et de coordonnées de contact (nom, prénom, qualité, Téléphone,
courriel, adresse postale)
Par courriel : Ct-juridique@caceis.com

ou à l’adresse suivante :

CACEIS Corporate Trust
Service Juridique
14, rue Rouget de Lisle
92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9
Par fax : 01 57 78 35 20

Pour les demandes de changement de domicile ou d’adresse postale / de Coordonnées bancaires
Merci de contacter le teneur de registre des FCP de partage de CACEIS en transmettant une pièce d’identité, les références du compte, un justificatif de
domicile ou le nouveau RIB
Par courriel : bk-fds-registre@caceis.com

ou à l’adresse suivante :

CACEIS BANK France
Département FDS
1-3 place Valhubert
75013 PARIS
Par fax : 01 49 08 05 86
Par téléphone : 01 57 78 20 31

Pour les demandes relatives à vos avoirs et fiscalités sur les FCP de partage « en nominatif » ECOFI Investissements
Merci de contacter le teneur de registre des FCP de partage de CACEIS en communiquant vos coordonnées (Nom, prénom, Adresse postale, Date de
naissance, Numéro de compte, code ISIN de la part)
Par courriel : bk-fds-registre@caceis.com

ou à l’adresse suivante :

CACEIS BANK France
Département FDS
1-3 place Valhubert
75013 PARIS
Par fax : 01 49 08 05 86
Par téléphone : 01 57 78 20 31

Pour les demandes de documentations juridiques (Prospectus, DICI)
Les documents Prospectus et DICI sont disponibles :


Soit en téléchargement sur le site internet d’ECOFI INVESTISSEMENTS (www.ecofi.fr) dans la rubrique Documentation des FCP



Soit sur simple demande par courrier libre auprès de la société de gestion à l’adresse suivante :
ECOFI INVESTISSEMENTS
Service Clients
22 Rue Joubert
75009 Paris

