
risque, les emprunts d’Etat ont été particu-
lièrement recherchés, ce qui a facilité à 
nouveau un rallye obligataire vers les seg-
ments les plus longs. Ainsi, aux Etats-Unis, 
le rendement du taux à 10 ans a cédé 
41 points de base sur le mois (à 1,51%) 
quand le rendement du taux à 3 mois restait 
stable, à 1,54%. 
Cette inversion de la courbe des taux ne 
tardera pas à faire réagir la Fed. Si les inves-
tisseurs continuent d’anticiper au moins un 
mouvement en 2020, nous ne l’entrevoyons 
pas dans un horizon de six mois. Nous avons 
en effet été rassurés par les propos opti-
mistes de la Banque centrale américaine qui 
a gardé le biais accommodant de sa poli-
tique monétaire malgré la rotation des 
membres votants de son directoire. Il n’est 
pas impossible que les banquiers centraux 
viennent une nouvelle fois à la rescousse de 

l’économie.

La deuxième plaie de Chine
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« Dans le doute, abstiens toi ! ». C’est un 
peu comme si, après une période d’eupho-
rie, les investisseurs s’étaient mués en dis-
ciples de Zarathoustra à qui cette maxime 
est attribuée dans l'Avesta. Entre temps, la 
Chine s’est découverte atteinte de l’épidé-
mie liée au Coronavirus. Cette véritable 
plaie venue de l’Empire du Milieu, comme le 
virus du SRAS, a fini par semer la panique 
sur les places financières. 
En effet, incapables d'évaluer l'ampleur de 
cette épidémie, tous les espoirs résident 
dans le fait que ses conséquences ne soient 
pas pires que celles de sa devancière  qui 
avait fait perdre 0,1 point de PIB à la crois-
sance mondiale en 2003. Il faut espérer en 
effet que les mesures énergiques prises par 
les autorités suffisent et qu’elle ne dure pas 
trop. Autrement, l’activité mondiale conti-
nuera son inoxydable ralentissement, lestée 
par la persistance des droits de douane pu-
nitifs entre la Chine et les Etats-Unis. Dans 
ces conditions, en dépit du rebond des indi-
cateurs avancés, le secteur de la production 
devrait rester sous pression. En effet, depuis 
le quatrième trimestre 2018, les entreprises 
déstockent. Cela s’est vu notamment en 
France où ce comportement des entreprises 
a entraîné un recul de l’investissement, pro-
voquant une contraction du PIB (-0,1% au 
4ème trimestre 2019, après +0,3% au 3ème 
trimestre 2019). En dépit de cela, les niveaux 
des stocks restent très élevés dans les 
enquêtes auprès des entreprises, ce qui ne 
milite pas pour le scénario d’une accéléra-
tion des dépenses d’investissement.
Dans ce contexte de forte aversion au 

Le Mensuel

Cette véritable
plaie venue de

l’Empire du Milieu, 
comme le virus du 

SRAS, a fini par semer 
la panique sur les 
places financières. 

-41
C'est en point de base le recul du 

rendement du taux à 10 ans américain.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Après un début d’année en fanfare, l’ambiance a nettement changé sur les 
marchés financiers avec l’arrivée du Coronavirus. Incapables d'évaluer 
l'ampleur de cette épidémie, les investisseurs ont fortement réduit la 
voilure. Dans un contexte de forte aversion pour le risque, un puissant rallye 
obligataire a pris place au détriment des actions. Même l’accalmie apportée 
par les bons résultats d’entreprises, les propos optimistes de la Réserve 
fédérale ou la résilience des enquêtes économiques n’a pas suffi. Dans ces 
conditions, il n’est pas étonnant que les économies les plus dépendantes de 
la Chine, comme les pays de la zone Euro, aient continué de rencontrer des 
difficultés malgré l’atténuation des tensions commerciales.

QUOI DE NEUF ?

EN VIDEO, RETOUR 
VERS LE FUTUR #3
Le 9 janvier dernier vous avez été 
près d’une centaine à avoir bravé 
les grèves, les manifestations et les 
intempéries pour venir assister à la 
3ème édition de notre Conférence.
On a repensé la macro-économie, 
débattu sur la consommation et 
la déconsommation, éclairé sur 
l'intelligence artificielle.... Et Stéven Le 
Hyaric, aventurier engagé, a partagé 
sa passion.
Retrouvez le making-off, 
les mini interviews des 
intervenants et les podcast ICI

AGENDA 
Février 2020

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 19

Inflation 13 21 09 27

Production industrielle 14 12 27

Indice PMI 05 21 04 02
Moral des ménages 28 27

Moral des entreprises 03 27 28

Optimisme des PME 11

Ventes au détail 14 05 27
Emploi 07 14 27
Réserves de change 06 06
Solde
commercial/courant

28 14 06 18

PIB 27 14 16

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS

03/02 : Début des primaires aux Etats-Unis dans l'Iowa

http://actifs-futur.ecofi-investissement.fr/


Ecofi  Investissements   ●  2

 Obligations corporate

 Obligations d’Etat (Allemagne)

 Titres indexés sur l’inflation

 Actions Europe

 Actions Etats-Unis

 Actions Japon

 Dollar

Livre sterling

Yen

Le tour d’horizon des classes d’actifs
LE CORONAVIRUS INQUIÈTE LES MARCHÉSLACTIONS

ACTIONS

Source : Bloomberg

PERSPECTIVES

L'élan haussier de fin 2019 
s'est estompé
Evolution des indices MSCI
(en %, base 100 au 31/12/2018)

TENDANCE
EuroStoxx -1,80%

S&P 500 -0,16%

Topix -2,14%

Valeurs de croissance 

(MSCI World Growth)  1,66%

Valeurs “value” 

(MSCI World Value) -3,03%











INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Services publics 8,13  6,39 

Santé 1,97  -2,72 

Conso. non cyclique 0,88  0,16 

Immobilier 0,03  1,79 

Technologie -0,21  3,94 

Industrie -0,40  -0,14 

Communication -1,67  0,62 

Finance -3,06  -2,56 

Conso cyclique -4,56  1,70 

Produits de base -5,34  -6,19 

Energie -7,71  -11,07 

Après un début de mois 
en fanfare, les marchés 
actions ont consolidé 
du fait des craintes sur 
l'impact de la propagation 
du Coronavirus dans le 
monde. Les valeurs de 
croissance ont surper-
formé les décotées 
de part et d'autre de 
l'Atlantique. Si les valeurs 
cycliques ont surperformé 
les défensives aux Etats-
Unis, l’inverse s’est passé 
en Europe. Les premières 
publications trimestrielles 
ont surpris positivement 
aux Etats-Unis.

TAUX ET DEVISES LES EMPRUNTS D’ETAT RETROUVENT LEUR STATUT DE VALEUR REFUGE

En tout début d’année, 
la baisse de l’aversion 
au risque et une lé-
gère amélioration des 
fondamentaux laissaient 
espérer que le point bas 
de l’activité était derrière 
nous et maintenaient 
les taux des emprunts 
d’Etat sur leur tendance 
légèrement haussière. 
A partir de mi-janvier, la 
vitesse de propagation du 
Coronavirus a fait douter 
les opérateurs qui se 
sont alors détournés des 
actifs risqués, plébiscitant 
les emprunts d’Etat. La 
défaite électorale de M. 
Salvini permettant à la 
coalition gouvernementale 
de perdurer, a entraîné 
une forte surperformance 
des emprunts italiens.

Rallye obligataire sur les places 
financières
Evolution des rendements d'emprunt 
d'Etat (en points de base)

TENDANCE
Etats-Unis -41  1,51%
Allemagne -25  -0,43%
France -29  -0,18%
Italie -48  0,94%
Espagne -23  0,24%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Le mois a connu une relative 
stabilité des marges de crédit sur 
es émissions de qualité investisse-
ment et un fort écartement sur les 
obligations les plus risquées.

Le contexte est dominé par la crainte 
liée à l’épidémie de Coronavirus qui 
a provoqué un mouvement de forte 
baisse des taux souverains.

Le volume des nouvelles émissions 
a fortement augmenté au cours 
du mois. 

CRÉDIT











Zone Euro  1,40%

Le Coronavirus a eu raison de l’élan 
haussier de début d'année. Les 
convertibles ont bien résisté (+1,40% 
en janvier et +0,5% pour l'indice 
sous-jacent) grâce à la baisse des taux 
et la recherche de titres ou secteurs 
associés à l’ESG, par exemple les uti-
lities. Le marché des Midcaps a conti-
nué de sous-performer avec un gain 
limité à 0,76% (-2,44% pour l'indice 
sous-jacent). Le marché primaire 
a connu un beau démarrage avec 
2 émetteurs en Eurozone : Pharming 
2025 125 M€ ; Delivery Hero 2024 
(875 M€) et 2027 (875 M€).

CONVERTIBLES YTDmois



DEVISES YTD

Euro/Dollar  -1,07%
Euro/Yen  -1,31%
Euro/Livre sterling  -0,70%







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous restons globalement positifs sur le 
marché des actions qui présente un rendement 
attrayant par rapport aux autres classes d’actifs. 
Nous restons neutres sur le marché américain. 
Le consensus prévoit une croissance des 
bénéfices de 8,85% pour 2020. Ce niveau 
est toujours haut et devrait être révisé à la 
baisse. Le PE 12 mois forward de 18,6x est 
10% au-dessus de sa médiane 5 ans.
Nous restons positifs sur la zone Euro. La 
croissance des bénéfices est estimée par le 
consensus à 10,1% pour 2020. Elle est à son 
maximum et devrait être révisée à la baisse. La 
décote de valorisation avec les Etats-Unis s'est 
accentuée. Le PE 12 mois forward de 14,83x 
est 6,6% au-dessus de sa médiane 5 ans. 
Nous restons neutres sur la Grande-Bretagne, 
les développements récents repoussant le 
risque d'un Brexit dur et le marché étant 
décoté. Toutefois, une approche de stock-
picking nous semble toujours pertinente.
Nous restons positifs sur le marché 
japonais, sensible à toute amélioration 
sur le front de la guerre commerciale.

Après 3 baisses de taux, la Réserve fédérale 
devrait maintenir ses taux à 1,50%/1,75% sur 
la période. La Banque centrale européenne 
laisserait son taux de dépôt stable (-0,50%) 
mais maintiendrait son Quantitative 
easing (20 milliards d’achats par mois). 
Dans cette configuration, les taux à long 
terme américains remonteraient autour de 
1,75%. Les taux allemands resteraient négatifs 
à environ -0,20%. Après avoir fortement 
surperformé, l’Italie devrait voir son spread 
avec l’Allemagne se maintenir sur les niveaux 
actuels. Les anticipations d’inflation ont 
baissé sur le mois. Pour que cette tendance 
s’inverse, il faudrait que les hausses de salaires 
constatées impactent les indices d’inflation.

La perspective des élections américaines 
et un retournement de l’aversion au risque 
devraient peser sur le dollar US malgré un 
différentiel de taux avec l’Europe favorable. 

Le yen pourrait légèrement baisser dans 
cet environnement. La livre sterling devrait 
rester volatile pendant toute l’année 
2020 et pourrait souffrir d’une baisse 
des taux de la Banque d'Angleterre.

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois

Source : Bloomberg
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ACTUALITÉ SOLIDAIRE

ACTUALITÉ ISR

FOCUS

Depuis le 1er janvier 2019, 
100% de notre gamme de 
fonds ouverts est ISR. Petit 
rappel des points clés de notre 
process et des avancées.
LES EXCLUSIONS
Nous excluons les secteurs suivants : 
jeux d’argent, tabac, extraction et 
production d’énergie liée au charbon, 
armements controversés. En 2020, nous 
souhaitons abaisser le pourcentage de 
chiffre d'affaires des entreprises impli-
quées dans le charbon de 20% à 10%.
Nous excluons également les émetteurs 
dont le siège social est enregistré dans 
un paradis fiscal. La liste se compose 
désormais de 66 pays (vs 53 en 2018).

SÉLECTION DES ÉMETTEURS
Pour sélectionner les émetteurs les plus 
responsables au regard de leurs perfor-

mances Environnementales, Sociales et 
de Gouvernance, nous nous basons sur 
la base des données de Vigeo Eiris pour 
appliquer notre Méthode I-Score :
• surpondération des indicateurs de résul-
tat dans la note ESG globale pour mesurer 
la performance réelle de l'entreprise dans 
une perspective de gestion des risques ; 
• surpondération de 4 critères à 
fort impact ESG : équilibre des pou-
voirs ; relations responsables avec les 
clients et les fournisseurs ; responsa-
bilité fiscale ; non-discrimination.
En 2020, nous allons diminuer le 
seuil de sociétés non notées dans 
les portefeuilles. Nous allons aussi 
élargir la base de données carbone 
de 10 000 à 25 000 émetteurs pour 
travailler sur la trajectoire 2 degrés.
GESTION DES ÉMETTEURS CONTROVERSÉS
Nous excluons les émetteurs qui font face 
à des incidents majeurs (pollution, atteinte 
aux droits de l’Homme, environnement…).

PROCESSUS IMPACT ISR
EXCLUSIONS SECTORIELLES 
ET DES PARADIS FISCAUX

SÉLECTION DES ÉMETTEURS

GESTION DES ÉMETTEURS 
CONTROVERSÉS

Evaluation de la performance 
Environnementale, Sociale 

et de Gouvernance
> Méthode I-Score

Exclusion des émetteurs impliqués 
dans des incidents graves 

UNIVERS D’INVESTISSEMENT ISR

LES POINTS FORTS ESG
EN PORTEFEUILLE

Ecofi  Agir pour 
le Climat, Ecofi  
Avenir Plus

Tomra Systems produit différents types de machines pour le tri, la récupération des matériaux et le 
recyclage, grâce à des technologies de capteurs. Ses solutions sont destinées à 3 secteurs principaux : le 
secteur alimentaire, le recyclage de déchets et le secteur minier. Chaque année Tomra Systems facilite la 
collecte de près de 35 milliards de canettes et de bouteilles de boisson usagées.

Tomra Systems a élaboré une déclaration de responsabilité d'entreprise et un code de conduite rigoureux 
qui s'appliquent à tous ses employés et aux pratiques commerciales du groupe. Concernant le bien-être 
au travail, Tomra Systems a été classée 5e en Norvège dans le cadre des Great Place to Work® Awards. 

Le Conseil d'administration est largement indépendant et très diversifi é, avec deux représentants des 
salariés au sein du conseil. De plus, 57 % des administrateurs sont des femmes. Tomra Systems a créé 
un comité interne au Conseil d’administration dédié à la RSE. La gouvernance prévoit la séparation des 
pouvoirs entre le Président et le Directeur général.

UN GUIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FINANCE SOLIDAIRE
La Direction Générale pour l’emploi et 
les affaires sociales de la Commission 
européenne a publié en décembre 2019 
une deuxième édition de son guide « A 
recipe book for social finance ». 
Il a pour vocation de faciliter l’accès à 
la finance solidaire en encourageant le 
développement de produits financiers 
adaptés aux besoins des entreprises 
sociales et d’aider au renforcement 
de leurs capacités. Ce guide s'adresse 
aux praticiens de la finance solidaire 
tels que les financiers, les créateurs de 
marché... Il peut aussi intéresser les 
entreprises solidaires elles-mêmes et les 
décideurs politiques. Finansol a apporté 
sa contribution à ce guide pour définir le 
modèle français de finance solidaire et y 
apporter des données chiffrées.

Lire le Guide >>>

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

CONSTELLATION BRANDS

IPSOS

NEXI

UNIVERSAL DISPLAY

WORKDAY

Amélioration de la note ESG (décile 8 à 5)
Nouvellement noté
Nouvellement noté
Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 1)

Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Augmentation du niveau de controverse (2 à 4)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

AGFA-GEVAERT

DUPONT DE NEMOURS

LM ERICSSON

RYDER SYSTEM

UNITED INTERNET

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

Ecov, entrepreneur 
social de l’année 

Le 31 janvier 2020 a été dévoilé les 
lauréats de la 13ème édition du Prix 
de l’Entrepreneur Social de l’Année qui 
récompense l’entrepreneur social le plus 
prometteur de France et ce à travers 
trois critères : impact social, viabilité 
économique, innovation. 
Ce prix, créé à l’initiative du Boston 
Consulting Group (BCG), récompense 
un projet alliant impact social et enjeux 
économiques. Convaincu que les méthodes 
de gestion des entreprises classiques sont 
transposables aux entreprises sociales, le 
lauréat remporte une mission de conseil 
en stratégie du Boston Consulting Group. 
Le lauréat - Ecov - fait du covoiturage 
un nouveau service public adapté aux 
territoires peu denses. Co-produit par 
les citoyens, le covoiturage organisé en 

ligne permet de répondre à la pénurie des 
transports en commun dans ces zones. 
Le BCG n’est pas le seul à récompenser 
l’entreprenariat social. Pléthore de prix 
existent déjà, à l’instar du Grand prix de 
la finance solidaire (Finansol), du prix de 
l’Entrepreneur de l’Année (EY), du prix 
Pionniers (French Impact - France Active), et 
du prix de la Fondation Crédit Coopératif.  
Ces récompenses visent à aider les 
entrepreneurs sociaux dans leurs projets 
tout en les accompagnant financièrement 
ou stratégiquement. Ils sont certes 
intéressants mais ne concernent qu’une 
poignée de structures de l’ESS. 
Pour un réel développement de la finance 
solidaire, l’offre de produits doit donc se 
développer, et de nouveaux fonds émerger 
comme celui de France Active qui a par 
exemple trouvé une solution spécifique. C'est 
un  fonds d'amorçage pour les entrepreneurs 
sociaux, lancé en janvier 2020 afin de financer 
une centaine d’entreprises en deux ans. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22135&langId=en


Focus placement // Ecofi Enjeux Futurs

Dans un monde où la croissance 
est rare, investir dans la croissance durable INTERVIEW DU GÉRANT

Olivier PLAISANT,

Directeur de 
la gestion actions

Quelles sont les particularités
du FCP ?
Ecofi Enjeux Futurs est un fonds actions 
internationales investi sur des valeurs 
d’avenir, avec un filtre ISR qui intègre les 
enjeux Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG).

Quel est son processus 
d’investissement ?
Ecofi Enjeux Futurs se nourrit au quotidien 
des thématiques de croissance structurel-
lement porteuses. La  gestion discrétion-
naire intervient dans le cadre d’un univers 
d’investissement international et 
après une sélection basée sur l’analyse 
fondamentale. 
Les sociétés sélectionnées sont à la fois 
innovantes et dotées de projets d’avenir 
structurants. La diversification sur les 
thématiques retenues et les zones 
géographiques est source de forte 
valeur ajoutée. 
Il en résulte un portefeuille de conviction 
d’une cinquantaine de valeurs. 

Un univers qui possède de 
véritables atouts
Les grands enjeux de demain sont 
captés par Ecofi Enjeux Futurs, avec 
une gestion de portefeuille dynamique 
et de conviction. 
Le pilotage de l’allocation se fait en 
fonction de l’environnement économique. 
La structure du portefeuille est évolutive 
en termes géographiques, selon les 
périodes d’aversion au risque, et mobile 
au regard des thématiques observées.

Risques
Risques actions, de gestion discrétion-
naire, de perte en capital, de change, de 
spécialisation, liés à des investissements en 
petites capitalisations et sur les marchés 
émergents, de taux, liés à la gestion des 
garanties et au opérations d’acquisition et 
de cession temporaire de titres, juridique.

 Echelle de risque(1) : 5

En savoir plus sur www.enjeux-futurs.ecofi.fr

Les grands défis du XXIème siècle  sont liés à la relation 
entre l’Homme et son environnement.  Les changements  
démographiques, leurs conséquences sur le développement de nos  
sociétés,  les implications en termes de  gestion des ressources de la 
planète sont autant d’enjeux  majeurs. Ces enjeux sont générateurs 
de croissance visible et structurelle. 

“Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire leurs propres besoins”, c’est l’enjeu du développement 
durable, et la vocation que nous avons voulu donner à notre placement. 
Dès lors, il était évident que nous parlions de croissance. Une croissance générée 
par les dynamiques démographiques, une croissance générée par les enjeux en 
termes de développement et d’éducation, et enfin une croissance générée par la 
nécessité de préserver les ressources de notre planète et de rendre nos processus 
industriels sobres et robustes. Au fil du temps, il nous est apparu important 
d’appliquer un filtre ISR à ce fonds et de calculer son empreinte carbone.
Pour une meilleure balance des risques, nous avons opté pour un fonds 
international, et segmenté notre univers d’investissement en deux catégories. 

Les véhicules de croissance à profil industriel :
• l’efficience énergétique à travers le rail, l’éco-construction, l’isolation, 

l’éclairage faible consommation et le « smart grid*» ;
• le traitement des eaux et des déchets ;
• les énergies renouvelables : énergie solaire, éolienne et hydroélectricité.

Les véhicules de croissance à profil défensif :
• la santé avec les laboratoires pharmaceutiques, les distributeurs de 

médicaments, les sociétés liées à l’assurance santé et la prévoyance ;
• les services à la personne et l’éducation, avec les maisons de retraite, les 

universités privées, les services pour les plus jeunes, les maisons d’édition ;
• l’inspection, le contrôle et la certification, enjeu majeur en termes de 

fiabilisation.
L’allocation géographique et l’allocation thématique permettent ainsi de piloter 
le risque. En période d’appétit pour le risque, nous favorisons les valeurs à profil 
industriel comme levier de performance. En période d’aversion pour le risque nous 
favorisons les stabilisateurs de performance que sont les valeurs à profil défensif. 
Le curseur géographique est aussi utilisé, les marchés nord-américains étant 
préférés dans les périodes de prudence et les marchés européens permettant 
d’augmenter le bêta du portefeuille.
Dans un univers en perpétuelle recherche de croissance, les investissements 
liés aux moteurs de développement des prochaines décennies restent un bon 
moyen de capter une croissance visible. Aujourd’hui, en termes d’allocation 
géographique, les valeurs américaines sont privilégiées par rapport aux valeurs 
européennes ainsi que les valeurs liées au cycle. L'efficience énergétique et la 
santé sont les deux thématiques majeures aujourd'hui.

Code ISIN (I) : FR0010596759
OPCVM - UCITS IV

Source : Ecofi Investissements *Réseaux de distribution d’électricité intelligents (1) L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique 
du portefeuille au cours des 5 dernières années. L’échelle va de 1 (risque faible) à 7 (risque plus élevé). Le fonds est classé dans la catégorie 5 en raison 
de son exposition discrétionnaire aux marchés d’actions. Son profil rendement / risque est élevé.

Notation Morningstar
(au 31/12/2019)



Bonne santé
 &  bien-être

Education de 
qualité

Eau propre &
assainissement

Energie propre
 d’un coût
 abordable

Industrie, 
innovation & 
infrastructure
Villes et 
communautés 
durables

Consommation 
et production 
responsable
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fi able 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 afi n 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 janvier 2020

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 0,77 5,45 4,32 16,04 182,53

GARANTIS / PROTEGES
ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 0,49 4,46 1,36 3,22 252,66

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,03 -0,28 -0,71 -0,55 10 775,40

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,24 -0,70 -0,67 1 007,32

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 0,32 2,49 2,20 2,47 173,48

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 0,00 -0,08 -0,54 -0,29 10 657,16

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,18 3,15 3,49 5,47 205,59

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 -0,14 8,41 10,21 20,02 15 696,58

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 -0,02 1,94 2,86 8,24 11 557,94

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 0,09 1,40 -0,38 -0,28 10 451,61

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 0,85 3,74 5,21 6,31 195,82

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 -0,11 5,95 4,13 6,33 75,20

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 1,31 18,99 22,03 22,12 88,29

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 0,53 5,10 3,77 14,43 4 052,15

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,08 1,10 0,52 1,29 195,87

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 -0,08 5,67 5,96 9,20 180 198,16

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 -0,99 8,13 7,52 12,41 126,34

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 -1,03 18,02 20,11 33,43 691,80

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 -1,30 17,69 22,43 30,70 172,51

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 0,15 15,86 27,26 30,33 19 225,91

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 -2,33 - - - 10 146,03

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 0,80 27,16 44,64 57,63 20 867,64

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 -2,36 15,93 18,34 22,51 85,70

ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 -0,49 15,97 16,50 37,67 241,78

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 -2,35 12,82 30,06 1,38 138,02




