
par enfant. Or, dans le même temps,  
3,2 millions de personnes se sont inscrites 
au chômage et presque toutes ont perdu la 
protection sociale liée à leur emploi. De quoi 
mettre en doute l’efficacité de ce plan qui  
– au mieux – servira aux ménages pour se 
soigner et  – au pire  – servira d’épargne.
Toute la question est donc de savoir com-
bien de temps va durer la période de confi-
nement et surtout quelle attitude adopte-
ront les consommateurs après la hausse  
« forcée » de leur taux d’épargne. 
A l’heure actuelle, cela ne devrait pas suffire 
pour éviter une récession dans la zone Euro 
et aux Etats-Unis. C’est la raison pour  
laquelle nous avons revu à la baisse nos  
prévisions de croissance et d’inflation sur 
toutes les zones. Un rebond devrait avoir 
lieu en 2021, stimulé par les taux bas,  
l’effondrement du pétrole et les effets  
bénéfiques de la relance. 

En attendant la fin du confinement… 
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Qui aurait pu imaginer qu’une épidémie 
partie des confins de la province chinoise du 
Huabei provoquerait autant de dégâts sur 
toute la planète ? Les effets du Covid-19 
sont si brutaux et si rapides qu’il a fallu  
remettre en cause plusieurs dogmes.  
Et, dans ces conditions, comme bien sou-
vent, les premiers à réagir ont été les  
banquiers centraux qui, à l’instar de la  
Réserve fédérale (Fed), ont abaissé de  
manière agressive leurs benchmarks. Cela 
n’a cependant pas suffi pour atténuer  
l’angoisse des investisseurs, préoccupés par 
le choc de trésorerie desentreprises et le 
spectre d’une hausse à venir du taux de  
défaut. L’intervention de la puissance  
publique pour éviter ce scénario catastrophe 
devenait donc absolument nécessaire. Cela 
s’est traduit par la remise en cause de  
certains acquis démocratiques avec la multi-
plication des zones de confinement. Les 
conséquences de cet arrêt del’activité sont 
telles que – en l’absence de solution médi-
cale pour l'instant – tous les espoirs sont 
tournés vers les plans de relance. 
Le moins que l'on puisse dire, c’est que les 
Etats semblent avoir pris conscience de l’am-
pleur de cette crise sanitaire. Ainsi, aux 
Etats-Unis, le Congrès s’est mis d’accord 
avec la Maison-Blanche pour débloquer un 
plan de relance de 2 000 milliards de  
dollars, soit près de 10% du PIB. Cepen-
dant, lorsqu’on corrige ce montant tita-
nesque des sommes devant servir de garan-
tie pour les prêts des banques au secteur 
privé, le plan de relance américain apparait 
soudain modeste. Chaque citoyen améri-
cain va ainsi recevoir l’équivalent de 1 200 
dollars, auxquels s'ajouteraient 500 dollars 

Le Mensuel

Le moins que l'on 
puisse dire, c’est que 

les Etats semblent 
avoir pris conscience 
de l’ampleur de cette 

crise sanitaire.

-0,07%
C'est le niveau atteint par le  

rendement du taux à 3 mois américain, 
une première historique.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Les autorités monétaires et gouvernementales semblent avoir pris cons-
cience de l’ampleur de la crise sanitaire qui frappe désormais la quasi-
totalité des pays. Ainsi, partout à travers la planète se sont multipliées 
les baisses de taux d’intérêt et les périodes de confinement. Cependant, 
ces actions, additionnées aux annonces de plans de relance, ne devraient 
pas suffire pour éviter une récession aux Etats-Unis et en Europe. Toute la 
question est désormais de savoir quelle sera la période de confinement.

QUOI DE NEUF ?

#CORONAVIRUS - A VOS CÔTÉS
En cette période de confinement, 
les équipes d'Ecofi Investissements 
restent opérationnelles à 100% en 
télétravail, à vos côtés. 
Pour continuer à vous tenir informés, 
nous publions régulièrement des 
actualités sur les marchés. 
N'hésitez pas à nous solliciter et à 
nous suivre sur les réseaux sociaux 
et sur notre site internet >>

AGENDA 
Avril 2020

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banques centrales 29 30 27

Inflation 10 17 09 30

Production industrielle 15 16 16 29

Indice PMI 03 23 02 02

Moral des ménages 28 29

Moral des entreprises 01 23 29 30

Optimisme des PME 14

Ventes au détail 15 03 16 29

Emploi 03 30 16 27

Réserves de change 06

Solde
commercial/courant

28 20 13 19

PIB 29 30 16

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS

07 : Primaires démocrates Wisconsin 

http://www.ecofi.fr/fr/actualites
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Le tour d’horizon des classes d’actifs
Les bourses à l'épreuve du virusACTIONS

Source : Bloomberg

La volatilité a atteint des sommets 
avant de refluer
Evolution de l'indice VIX (en %)

TENDANCE
EuroStoxx -16,98%

S&P 500 -12,51%

Topix -7,14%

 

Valeurs de croissance -10,13%

(MSCI World Growth)

Valeurs “value”  -17,10% 

(MSCI World Value) 

ê 

ê 

ê 

ê 

ê

INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Santé -3,15 ê -4,08 ê

Conso. non cyclique -5,24 ê -5,96 ê

Technologie -12,10 ê -9,12 ê

Produits de base -12,94 ê -14,53 ê

Energie -15,67 ê -35,25 ê

Communication -16,35 ê -12,49 ê

Services publics -16,57 ê -10,42 ê

Conso cyclique -18,72 ê -13,86 ê

Industrie -20,42 ê -19,04 ê

Immobilier -23,84 ê -16,91 ê

Finance -24,39 ê -22,16 ê

La rapide propagation 
de la pandémie liée au 
Covid-19 a provoqué 
un choc d’offre lié à la 
forte perturbation, voire 
à l’arrêt, de nombreuses 
chaînes de valeur et un 
choc de demande lié aux 
mesures de confinement. 
Dans ce contexte, et 
malgré les mesures 
fortes prises par les 
banques centrales et les 
gouvernements pour 
soutenir l’économie, 
les marchés ont connu 
une correction d’une 
ampleur sans précédent. 
La volatilité a atteint des 
sommets. 

TAUX ET DEVISES Fortes variations sur les taux souverains

Le Covid-19 a mis les mar-
chés actions en mode "Pa-
nique", les investisseurs 
privilégiant au départ 
les emprunts souverains, 
soutenus par les plans 
d'actions des banques 
centrales. L’annonce de 
plans massifs de plu-
sieurs Etats a ensuite fait 
remonter brutalement les 
taux des pays coeur, avec 
des craintes sur l’endette-
ment. En fin de période, 
les taux ont de nouveau 
été orientés à la baisse, 
entraînés par les taux 
américains, la propagation 
du virus dans la 1ère éco-
nomie mondiale, faisant 
craindre une récession. 
Les interventions de la 
BCE ont permis de limiter 
la sous-performance des 
emprunts d’Etat italiens et 
espagnols.

L'effondrement des cours du pétrole 
relègue au second plan les craintes 
d'inflation
Evolution du pétrole (WTI, en dollar par 
baril) et du break-even d'inflation (en %)

TENDANCE
Etats-Unis -48  0,67%
Allemagne 14  -0,47%
France 27  -0,02%
Italie 42  1,52%
Espagne 40  0,68%

TAUX 10 ANS Niveaumois

L'élargissement généralisé des 
marges de crédit a frappé lourde-
ment les émetteurs les moins bien 
notés, les secteurs directement 
impactés par le confinement (loisirs, 
tourisme…) et les banques qui 
verront s’accumuler les créances 
douteuses. 
La liquidité du marché est très  
mauvaise, mais depuis l’intervention 
de la Banque centrale européenne 
le marché primaire est ouvert aux 
meilleures signatures qui attirent  
une forte demande.

CRÉDIT

ê 

é

é 

é 

é

Zone Euro -7,86% ê -7,51% ê
Le marché des convertibles a baissé 
violemment sur le mois (-7,9%, 
indice sous-jacent -16,75%), dans un 
contexte de liquidité très faible. Tous 
les secteurs ont baissé avec des replis 
plus marqués sur les secteurs cycli-
ques tels que le tourisme & les loisirs, 
les compagnies aériennes, la distribu-
tion, les biens et services industriels, 
et le secteur pétrolier avec plus de 
50% de baisse du prix du pétrole. 
Le marché change de profil avec une 
baisse du risque action et une hausse 
des spreads de crédit qui confère au 
gisement un profil obligataire plus 
marqué, avec du rendement voire de 
la décote de rendement. Il n’y a pas 
eu de marché primaire.

CONVERTIBLES YTDmois

DEVISES YTD

Euro/Dollar 0,05% -1,62%
Euro/Yen -0,29% -2,57%
Euro/Livre sterling 3,25% 5,00%

è

ê

é

 Obligations corporate

 Obligations d’Etat (Allemagne)

 Titres indexés sur l’inflation

 Actions Europe

 Actions Etats-Unis

 Actions Japon

 Dollar

 Livre sterling

 Yen

ACTIONS

Perspectives
TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Le catalyseur d’une reprise durable des 
marchés est l’amélioration de la situation 
sanitaire, pouvant laisser espérer un arrêt des 
confinements (pic de la pandémie et/ou succès 
d’une molécule permettant de soigner les 
malades) et par la suite une reprise de l’activité. 
Dans l'hypothèse où ce catalyseur se 
mettrait en place durant le premier 
semestre, les marchés pourraient rebondir 
relativement fortement, compte-tenu du 
"de-risking" effectué à ce jour par les 
grandes gestions, ainsi que des mesures 
sans précédent prises par les banques 
centrales et les États (« bazooka policy »). 
Dès lors, les investisseurs pourraient ignorer la 
baisse des bénéfices en 2020 pour se focaliser 
sur leurs anticipations de rebond en 2021.

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux 
directeurs sur ces bas niveaux (0%/0,25%) 
pour une longue période. La Banque centrale 
européenne laisserait son taux de dépôt 
stable (-0,50%). Le taux directeur de la 
Banque d'Angleterre, ramené récemment à 
0,10%, devrait aussi être maintenu sur les six 
prochains mois. Par ailleurs, la réactivation 
récente et amplifiée des politiques d’achat de 
titres par l’ensemble des banques centrales 
devrait perdurer. Sous l’hypothèse d’une 
moindre aversion au risque, les taux à long 
terme américains remonteraient légèrement 
à 0,80% et les taux allemands à environ 
-0,30%. L’Italie devrait voir son spread avec 
l’Allemagne de nouveau se rétrécir. Les 
anticipations d’inflation ont baissé sur le mois. 
Pour que cette tendance s’inverse, il faudrait 
que le prix du pétrole rebondisse après la 
forte baisse de ces dernières semaines.

L’hypothèse d’un redémarrage économique 
plus tardif des Etats-Unis par rapport à la 
zone Euro et la perspective des élections 
américaines pourraient peser sur le dollar 
qui bénéficierait toutefois de son statut de 
valeur refuge dans les périodes de stress. 

Le yen pourrait baisser si l’environnement 
s’avérait moins adverse au risque. 

La livre sterling devrait souffrir non seulement 
des conséquences économiques du Covid-19 
mais aussi de perspectives de report dans 
les négociations avec la Commission 
européenne concernant le Brexit.

MONÉTAIRE

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois

Source : Bloomberg
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Actualité Solidaire

Actualité Isr - Analyse d’une valeur ISR en portefeuille

FOCUS

BASF PASSE EN 
CONTROVERSE 4
Dans le cadre de l’analyse des émetteurs 
controversés, Ecofi Investissements a mis 
à jour la note controverse du Groupe 
BASF, qui passe de 3/5 à 4/5. La société 
est impliquée dans plusieurs controverses 
liées en particulier à la sécurité et à 
l’impact environnemental de ses produits.

Le changement de la note fait notamment 
suite à la décision du 16 février 2020 
d’un Tribunal de district américain du 
Missouri (Etats-Unis) d’accorder à un 
producteur de fruits 15 millions de dollars 
en dommages réels et 250 millions de 
dollars en dommages punitifs. Selon 

le plaignant, les sociétés produisant le 
désherbant Dicamba, Bayer et BASF, 
ont causé des dommages irréparables 
à son verger de 1000 acres. En effet, 
l’herbicide est très volatil et il a tendance 
à s’épandre sur les champs voisins, 
dégradant les cultures non génétiquement 
modifiées. Sa toxicité serait 75 à 400 
fois supérieure au glyphosate !

Le procès dans le Missouri est l'un 
des nombreux procès intentés contre 
Bayer et BASF qui accusent le pesticide 
d'avoir endommagé des millions d'acres 
de cultures aux Etats Unis. C’est le 
premier procès à rendre un tel verdict 
concernant le produit, qui pourrait 
faire jurisprudence dans le futur.

analyse d'une controverse

Les points forts esg

 

En portEfEuillE 
Ecofi Actions  
Croissance, Ecofi 
Agir Pour Le Climat, 
Ecofi Trajectoires 
Durables, Epargne 
Ethique Flexible, 
Performance 
Environnement

Kerry Group utilise des matières premières provenant de l’agriculture biologique dans différents produits. 
L’ensemble des bâtiments du groupe est certifié ISO14001. La société a mis en place des politiques effi-
caces concernant la réduction des impacts environnementaux de sa production : la consommation d’eau, 
la production de déchets et le niveau de CO2 émis ont été fortement réduits ces 3 dernières années. 

Kerry Group a mis en place différentes mesures visant à promouvoir l'accès aux produits et à lutter 
contre les problèmes de santé liés à l'alimentation, à travers un rapport annuel et des indicateurs de 
performance transparents.

Kerry Group répond à la plupart des bonnes pratiques internationales. Le responsable de la RSE rend 
compte directement au Conseil d'administration. Les risques liés à la RSE sont couverts par le système de 
contrôle interne. Kerry divulgue des informations transparentes sur la rémunération des dirigeants et les 
rémunérations variables de long terme prennent aussi en compte des critères ESG.

LES STRUCTURES ESS SE MOBILISENT
Les sociétés de l’ESS ne font pas 
que subir la crise du COVID-19. Elles 
développent aussi des solutions 
d’entraides et de solidarité ! Quelques 
exemples parmi les 75 entreprises 
solidaires que nous finançons. 
Certains jouent la carte des réseaux 
sociaux au service du plus grand 
nombre. Siel Bleu propose ainsi un cours 
d'activité physique tous les jours et 
Bibliothèques sans Frontières organise 
quant à elle des "lives" pédagogiques 
et met à disposition des activités pour 
s'instruire et s'amuser de chez soi. Des 
structures comme Tremplin 01 ou 1083 
transforment quant à elles leur outil 
industriel pour fabriquer des masques.
Enfin, Alima alerte sur la propagation 
du virus en Afrique et vient en aide aux 
autorités de plusieurs pays. 

 
5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

Charles Taylor

euroClear

Korian

lisi 
WesT PharmaCeuTiCal

Amélioration de la note ESG (décile 8 à 4)
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 5)
Réduction du niveau de controverse (4 à 3)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Nouvellement noté

L’Etat et les investisseurs  
se mobilisent pour soutenir 
les structures de l’ESS
Face au confinement, les structures de 
l'Economie sociale et solidaire (ESS), 
comme beaucoup, sont confrontées à 
une baisse ou à un arrêt de l'activité et 
doivent faire des demandes de chômage 
partiel et d'aides financières. A cet effet, 
le gouvernement a mis en place dès le 
début de la crise une cellule de liaison 
pour faciliter la coordination avec les têtes 
de réseau de l'ESS, mais aussi avec les 
investisseurs dont le Crédit Coopératif et 
Ecofi Investissements. 
Les spécificités de l'ESS concernent 
notamment l'octroi de prêts et l'accès 
au fonds de solidarité. Enfin, certaines 
structures, notamment les associations, 
devront faire face à des enjeux majeurs : 
leur chiffre d’affaires, souvent dépendant 
de subventions ou de fonds publics, 

pourrait fortement chuter en raison de la 
baisse d’activité, ce que les banques doivent 
aussi prendre en compte. A cet effet, 
depuis le 23 mars, un arrêté du ministère 
de l'Économie et des Finances prévoit que 
toute entreprise, association ou fondation 
(ayant une activité économique pour les deux 
dernières) peuvent, jusqu’au 31 décembre, 
demander à leur banque un prêt garanti par 
l’Etat pour soutenir leur trésorerie. Le Crédit 
Coopératif a ainsi accordé son premier prêt 
de ce genre à une PME grenobloise. 
Un guide publié et actualisé chaque jour par 
le ministère des Solidarités et de la Santé 
permet d'accompagner ces entreprises dans 
la bonne appropriation de toutes les mesures 
mises en œuvre par le gouvernement. En 
collaboration avec le ministère du Travail, 
un fonds d'urgence pour les entreprises 
d'insertion et d'emplois adaptés qui 
connaissent une rupture nette de l'activité 
est en cours de réflexion. Pour rappel, l'ESS 
représente 2,3 millions d'emplois en France, 
soit 12% de l'emploi total du secteur privé.

Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Augmentation du niveau de controverse (3 à 4)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Augmentation du niveau de controverse (3 à 4)

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT
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Une controverse Environnemen-
tale, Sociale et de Gouvernance 
(ESG) est un incident majeur 
auquel fait face une entreprise, 
par exemple : accident industriel, 
blanchiment d’argent, atteinte aux 
droits de l'Homme...
S’appuyant sur la base de données 
de 8000 émetteursde Vigeo-Eiris, 
les controverses sont évaluées sur 
une échelle de 1 (faible) à 5 (impor-
tante) en fonction de leur impact et 
de 3 critères : gravité ; fréquence ; 
réaction de l’entreprise. 
Notre méthodologie pénalise les 
sociétés qui n’ont pas démontré de 
volonté de s’améliorer et s’appuie 
sur un Comité controverse. 

C'EST QUOI UNE 
CONTROVERSE ?



*Objectifs de développement durable (1)Le FCP est classé dans la catégorie 4 en raison de son objectif de rendement absolu et son exposition 
diversifiée aux marchés action et obligataire, en euros comme en devises. Son profil rendement/ risque est médian.

Investir dans la transition énergétique et 
écologique, toujours une urgence !

Focus placement // Ecofi Agir pour le Climat

Quelles sont les particularités 
du FCP ?
Ecofi Agir pour le Climat est un FCP  
qui permet, sur un horizon de 5 ans, de 
dynamiser ses placements en investissant 
sur le thème de la transition énergétique 
et écologique, avec une gestion sociale-
ment responsable (ISR). 
C’est également un fonds solidaire et une 
part de partage a été créée au bénéfice  
du CCFD-Terre Solidaire.

Quel est son processus  
d’investissement ?
Les valeurs sont sélectionnées en donnant 
la priorité aux émetteurs dont l’activité 
entre dans le champ de la transition  
énergétique et écologique – les éco- 
activités – c’est-à-dire concourant à une  
« croissance verte ». La gestion ISR permet 
ensuite de se focaliser sur les entreprises 
les plus responsables et les moins contro-
versées au regard de leurs enjeux Environ-
nementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Le FCP est investi en actions (60% mini-
mum) et en instruments de taux (35% 
maximum), en privilégiant les obligations 
vertes. Il est également investi (10% maxi-
mum) dans des entreprises solidaires non 
cotées dont l’activité contribue à la protec-
tion de l’environnement.
Enfin, pour la part " Faim & Climat", 
jusqu’à la moitié des sommes distribuables 
bénéficie annuellement, sous forme de 
don, au Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD).

Pourquoi investir ?
Ecofi Agir pour le Climat est un fonds 
engagé, qui répond aux enjeux majeurs 
du 21ème siècle. Il allie à la sélection 
d’entreprises qui oeuvrent pour la  
transition écologique et énergétique,  
la gestion financière et extra-financière 
(ISR), l’investissement dans des entreprises 
solidaires et le partage.

Risques(1)

 de gestion discrétionnaire, action, secto-
riel spécifique, taux, crédit, de perte en 
capital, action, lié aux investissements 
solidaires, de liquidité, de contrepartie,

 liés à la gestion des garanties, liés aux 
opérations d’acquisition et cession  
temporaire de titres, juridique.

 Echelle de risque* : 4

L’interview du gérant

Olivier KEN
Gérant

Code ISIN (C) :  
 FR001642280

En 2015, 195 chefs d’État se réunissaient à Paris pour la Cop 21. Chaque pays 
devait alors présenter son programme pour réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre. A l’issue de la rencontre, un accord a été signé, l’Accord de 
Paris, avec pour objectif de limiter le réchauffement climatique sous les 2°C 
d’ici 2100. La Commission européenne vient de présenter sa feuille de route 
sur le climat intitulée « European Green Deal ». Elle a pour but d’atteindre une 
neutralité carbone d’ici 2050. Cet objectif devrait considérablement modifier 
nos modes de production et de consommation. Dans un monde qui a besoin 
de plus en plus d’énergie, sa mise en place porte à la fois sur la production et la 
consommation d’énergie. 
Sur le volet production, l’enjeu est de gérer plus efficacement les ressources 
naturelles tout en polluant le moins possible. La réduction des émissions de 
gaz à effet de serre implique un changement de mix énergétique, notamment 
en faveur des énergies renouvelables. Du côté de la consommation, des 
changements d’habitude, notamment dans la nutrition, et une amélioration 
du rendement énergétique des équipements d’un bâtiment (résidentiel ou 
industriel) doivent être opérés.
L’enjeu est d’identifier les solutions qui répondent à ces problématiques. 
Dans le transport, responsable de 39% du CO2 émis, la majorité des émissions 
vient du trafic routier. La solution passera donc selon nous par le développement  
de la voiture électrique. En ce qui concerne les bâtiments (23% des émissions) 
ou l’industrie manufacturière (21%), notre attention se tourne vers des 
groupes industriels actifs dans l’efficacité énergétique mais également dans la 
technologie. Dans l’agriculture (3,7%), nous nous concentrons sur les leaders de 
l’agriculture de précision qui permettra de réduire l’usage de fertilisants. Enfin, 
la thématique énergie regroupe des producteurs d’énergies renouvelables, de 
solaire, d'éolien, d'eau ou de biogaz.
Choisir un fonds orienté sur l’environnement, c’est investir dans des sociétés qui 
interviennent sur des thématiques durables et sont engagées sur la voie de la 
transition énergétique responsable. Un fonds multi-actifs environnement offre 
en plus la possibilité de se protéger de la volatilité de ces thématiques nouvelles 
en intégrant des obligations à la sélection. Ces obligations, majoritairement  
« vertes » permettent, de plus, d’investir directement dans des projets ciblés sur 
l’environnement. 
Cette diversification peut aussi s’effectuer en faisant le choix de la solidarité !
Ainsi, dans les OPC solidaires, 5 à 10% du portefeuille est investi dans des 
entreprises à forte utilité sociale et/ou environnementale, qui permettent de 
financer à conditions préférentielles des entreprises qui agissent pour des 
projets concrets.

SPECIFICITES D'ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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 DICI) de l’OPC. Les documents d’informations périodiques  
des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet.  
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.

Performances de nos OPC

Nous contacter - Ecofi Investissements - 22 rue Joubert - Paris 9ème - Tél. : 01 44 88 39 00 - E-mail : contact@ecofi.fr

Source : Ecofi Investissements, au 31 mars 2020

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 -3,99 -3,88 -2,87 -2,29 -2,05 166,22

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,71 -0,74 -0,90 -1,29 -1,09 10 578,22

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 -4,68 -4,96 -3,18 -2,17 -0,26 195,04

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 -10,67 -12,44 -7,52 -4,58 3,28 13 762,40

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 -2,11 -2,25 -1,31 0,15 5,69 11 300,02

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -3,16 -3,29 -2,74 -3,78 -3,81 10 098,73

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -5,00 -4,31 -2,80 -0,60 0,54 185,81

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 -6,66 -8,59 -4,81 -6,29 -4,93 68,81

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 -10,46 -11,76 -0,95 0,92 -0,40 76,90

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 -9,27 -9,10 -6,77 -7,68 -0,12 3 663,94

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 -2,75 -2,92 -2,40 -2,78 -2,26 190,01

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 -8,76 -10,30 -7,52 -7,02 -4,71 161 770,69

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 -11,94 -15,59 -10,73 -11,93 -8,52 107,70

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 -9,21 -9,39 -7,25 -8,53 -1,05 164,14

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 -19,76 -27,91 -18,02 -16,99 -10,81 503,87

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 -21,40 -28,94 -19,58 -19,60 -14,34 124,20

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 -10,54 -15,05 -5,70 -0,72 3,11 16 307,62

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 -22,71 -28,73 - - - 7 403,21

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 -14,62 -19,87 -6,03 6,36 11,91 16 588,36

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 -16,60 -25,04 -15,93 -15,85 -14,52 65,80

ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 -16,91 -20,85 -9,84 -15,23 7,46 192,33

GARANTIS / PROTEGES
ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 -2,56 -2,25 -0,17 -1,44 -0,57 245,78

OPC CODE ISIN 1 MOIS 2020 1 AN 3 ANS 5 ANS VL

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,06 -0,11 -0,32 -0,79 -0,67 10 766,45

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,18 -0,22 -0,40 -0,89 -0,88 1 005,31


