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Le Mensuel
Le pire est-il réellement passé ?
Difficile de croire, lorsqu’on regarde l’évolution récente des marchés financiers et des matières premières, que l’économie mondiale est en passe
d’enregistrer sa pire récession depuis les années 1930. Le déconfinement
des économies et l’espoir d’un vaccin ont dopé l’optimisme des investisseurs, désormais persuadés que le pire est passé. Cependant, l’horizon
économique reste criblé d’incertitudes avec la possibilité d’une deuxième
vague du Coronavirus qui pourrait remettre en cause le scénario d’un
rebond enclenché dès le deuxième semestre de l’année. Pourtant, des
motifs d’espérance demeurent, allant de l’activisme des autorités
monétaires aux stimulus massifs des Etats pour effacer les stigmates de la
pandémie. Cela demandera toutefois beaucoup de patience.
Il est rare de voir le FMI ou l’OCDE être plus
pessimistes que le consensus des économistes mais nous sommes bien obligés de le
reconnaître, après la publication de leurs
prévisions pour 2020, qui verrait l’activité
mondiale s’écrouler : -4,9% pour le FMI ;
-6% pour l’OCDE dans son scénario le plus
favorable. Pourtant, les indices financiers
ont enregistré au deuxième trimestre des
gains importants (+18,6% pour le MSCI
monde, plus fort gain trimestriel depuis le
2ème trimestre 2009), ce qui a permis de
regagner une partie du terrain perdu depuis
le début de l’année. En effet, en dépit d’une
résurgence de la pandémie, notamment aux
Etats-Unis, l’enthousiasme des investisseurs
a été renforcé par le déconfinement des
économies, l’espoir de trouver un vaccin et
surtout par les annonces de stimulations
monétaires et budgétaires sans précédent.
Lénine a écrit qu’« il y a des décennies où
rien ne se passe et des semaines où des
décennies se produisent. » Cette citation
traduit parfaitement ce qui s’est passé ces
dernières semaines où tous les efforts ont
été déployés par les gouvernements pour
atténuer les effets de la pandémie. Ainsi,
après avoir longtemps prôné l’austérité budgétaire pour les pays en difficulté financière,
l’Allemagne consent désormais à davantage
de solidarité. Un plan de 750 milliards d’euros est en gestation avec la particularité
d’être empruntés en commun. Au-delà de
ce chiffre qui ne suffira pas à éviter à la zone
Euro sa pire récession (-9,1% en 2020 prévus dans le cas favorable ; -11,5% dans le cas
adverse), c’est davantage la portée politique
de cette décision qu’il faut retenir. En effet,
ce plan de relance pose les jalons d’une inté-

Ainsi, après avoir
longtemps prôné
l’austérité budgétaire
pour les pays en
difficulté financière,
l’Allemagne consent
désormais à davantage de solidarité.

gration plus poussée et plus solidaire de
l’Union européenne, étape qui aurait dû
précéder la création de l’euro.
Cette avancée sera d’autant plus bienvenue
qu’elle interviendrait au moment où les tensions commerciales, exacerbées par l’approche des élections américaines, devraient
aller crescendo. On aurait tort de penser
qu’un changement d’administration aux
Etats-Unis suffira à régler le problème du
protectionnisme. Ainsi, dans la mesure où la
priorité des Etats sera de favoriser le rapatriement des unités de production critiques
(matériel médical, médicaments, etc.), il est
facile de comprendre qu’ils vont mettre en
place des mesures pour protéger ces
secteurs. Ces Etats chercheront également à
diversifier leurs chaînes d’approvisionnement afin d’éviter à l’avenir le
piège d’une Chine à l’arrêt.
Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

QUOI DE NEUF ?
ECOFI DEVIENT
ENTREPRISE A MISSION
Après être devenue 100% ISR* pour
sa gamme de fonds ouverts début
2019, Ecofi s’engage et prend les
devants en affichant sa raison d’être
et en devenant l’une des premières
Entreprise à mission dans le monde
de la gestion.
Lire la lettre du Président
du directoire >>>
*Hors certain fonds indexés et fonds à gestion déléguée
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CHIFFRE DU MOIS

+18,6%

C'est la progression de l'indice
MSCI monde depuis le début
du deuxième trimestre.
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Le tour d’horizon des classes d’actifs
ACTIONS

Meilleur trimestre depuis plus de 2 décennies pour le s&p 500

Evolution de l'indice MSCI monde (en
points) et du WTI (en dollars par baril)
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TAUX ET DEVISES

TAUX 10 ANS

Probabilité d'avoir un taux d'inflation
inférieur à 1% dans 1 an (en %)
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En juin, les marchés
occidentaux (Etats-Unis,
Europe) ont affiché des
performances positives,
contraitement au marché
japonais qui a terminé le
mois en retrait. Il s'agit du
meilleur trimestre depuis
22 ans pour le S&P 500.
On a constaté début
juin une surperformance
temporaire des valeurs
décotées, avec un
rebond de la volatilité
des marchés. Par la suite,
le regain d’appétit pour
le risque est redevenu
favorable aux valeurs de
croissance.

Les taux souverains repartent à la baisse

La menace inflationniste a
nettement reflué
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L'évolution des actions et du
pétrole laissent à penser à tort que
la pandémie est terminée
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Le mouvement de contraction des
marges de crédit s’est poursuivi en
juin. Pour autant, nous n’avons pas
retrouvé les niveaux qui prévalaient
en début d’année. Le marché
primaire est toujours très animé
et s’ouvre à des émetteurs moins
bien notés, ce qui témoigne d’un
retour en grâce des actifs risqués. La
principale menace reste la seconde
vague pandémique qui provoquerait
un retour au confinement.

YTD

CONVERTIBLES mois

TENDANCE

Zone Euro		1,86% é -1,25% ê

Le marché des obligations convertibles en zone Euro a progressé de
1,86% sur le mois (+4,83% pour
les actions sous-jacentes). Sur le
marché secondaire, la dynamique
très positive en début de mois
s’est progressivement émoussée.
Inversement, le marché primaire est
resté actif avec 5 émissions (Iberdrola
22 retap, RAG Stifung/Evonik 26,
Umicore 25, Artémis/PUMA 25, Leg
Immobilien 28, Lagfin/Campari 25).
Le marché a été frappé par l’effondrement de Wirecard, présent sur
le marché des convertibles (900
millions d'euros échéance 2024).

DEVISES
Euro/Dollar
Euro/Yen
Euro/Livre sterling

YTD

mois
1,20%
1,23%
0,71%

é
é
é

0,19%
-0,44%
7,09%

Jusqu’au 5 juin, avec le
reflux de la pandémie et
la parution de statistiques
économiques reflétant un
fort rebond de l’activité, la
tendance à la hausse des
taux à 10 ans américain et
allemand s’est poursuivie
jusqu’à des plus hauts
respectifs de 0,94% et de
-0,27%. Puis un nombre
accru de cas de Covid-19
dans plusieurs pays,
notamment aux EtatsUnis, et la résurgence des
tensions avec la Chine, ont
inquiété les marchés et
entraîné des flux vers les
emprunts d’Etat en tant
que valeur refuge.
Les emprunts italiens ont
encore surperformé ce
mois, même si la tendance
était moins affirmée,
l’écart de taux avec l’Allemagne étant plus volatil
(198-165 points de base).

Perspectives
ACTIONS

TAUX ET DEVISES

Actions Europe

Obligations corporate

Actions Etats-Unis

Obligations d’Etat (Allemagne)

Actions Japon
A court terme, la volatilité devrait se maintenir
aux niveaux actuels du fait de la période de
publication des résultats trimestriels au début
de l’été, des négociations à venir sur le budget
européen, des développements sur le front du
Brexit et de la campagne électorale américaine.
Nous restons toutefois positifs à 6 mois sur
les marchés actions américains, européens et
japonais en raison des perspectives de rebond
des économies et par suite des bénéfices des
entreprises, dans l’hypothèse d’une récession
courte et limitée, de mesures exceptionnelles
mises en place par les Etats et les banques
centrales et d’un nouveau mandat présidentiel
aux Etats-Unis qui devrait aboutit à des mesures
pro-marchés, quel que soit le président élu.

Titres indexés sur l’inflation
La Réserve fédérale américaine devrait
maintenir ses taux directeurs sur ces bas
niveaux (0%/0,25%) et la Banque centrale
européenne laisserait son taux de dépôt stable
(-0,50%), tout comme la Banque du Japon
(0,10%). Même si le point bas de la crise
économique semble dépassé, l’hypothèse
d’un rebond en V est peu probable. Ainsi
les achats des banques centrales devraient
perdurer et les tensions géopolitiques qui
commencent à renaître (Chine-Etats-Unis,
Brexit) maintiendraient les taux cœur sur
de bas niveaux, d’autant que l’inflation
devrait rester faible. L’adoption du plan
européen devrait être bénéfique à l’Italie
qui verrait son spread avec l’Allemagne
continuer à se réduire. Les anticipations
d’inflation ont remonté avec le rebond du
prix du pétrole et pourraient se stabiliser au
vu d’une économie encore très déprimée.

DEVISES CONTRE EURO
MONÉTAIRE

Dollar
Livre sterling
Yen

Le plan franco-allemand de relance,
une moindre aversion au risque et une
meilleure situation sanitaire en Europe
permettraient à l’euro de poursuivre sa
tendance à la hausse face au dollar.
L’éventualité d’un Brexit sans accord
devrait peser sur la livre sterling. Le yen
resterait stable par rapport à l’euro.

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois
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Actualité
Des mesures concrètes
pour relancer le climat
Dans un rapport publié en juin, l’Agence
internationale de l'énergie (AIE) a présenté
une série de mesures concrètes pouvant
être prises dans le secteur de l’énergie sur
les trois prochaines années.
Ce plan pour une relance durable détaille
trente mesures dans six secteurs clés :
électricité, transport, industrie, bâtiment,
carburants et technologies bas carbone.
Pour le mettre en œuvre, l’AIE estime que
1 000 milliards de dollars d’investissements
- environ 0,7% du produit intérieur brut
mondial - seraient nécessaires chaque
année entre 2021 et 2023. Cette feuille de
route permettrait de stimuler la croissance
mondiale de 1,1% par an en moyenne et
de créer chaque année environ 9 millions
d’emplois, tout en réduisant les émissions
mondiales de gaz à effet de serre liées à
l’énergie de 4,5 milliards de tonnes d’ici
2023. Ce plan de relance durable est conçu
pour éviter la forte hausse des émissions
de carbone qui a accompagné la reprise

économique après la crise financière de 20082009. En un peu plus de 10 ans, les coûts
des principales technologies énergétiques
propres telles que l'éolien et le solaire
photovoltaïque ont fortement diminué, et
certaines technologies émergentes comme les
batteries et l'hydrogène sont prêtes à changer
d'échelle.
Les émissions de carbone ont stagné en 2019
et devraient connaître une baisse record
cette année. Dans le secteur du bâtiment, à
l’origine de 30% des émissions de CO2 liées
à l’énergie, les investissements en matière
de construction et de rénovation doivent
s’accélérer de manière significative. L’AIE
propose de prioriser les logements sociaux
et les bâtiments publics pour permettre de
baisser les factures des consommateurs et
combattre la précarité énergétique.
Le soutien public au développement des
énergies renouvelables constitue également
l’un des axes majeurs en vue d’une relance
durable. Car même si les installations
photovoltaïques et éoliennes deviennent de
plus en plus compétitives, leur déploiement
reste étroitement lié à l’existence d’un cadre
politique et juridique favorable.

FOCUS
ECOFI AFFIRME SA RAISON D'ÊTRE
ET DEVIENT ENTREPRISE A MISSION
Chez Ecofi, nous pensons depuis
longtemps que les entreprises ont un
rôle à jouer auprès de toutes leurs
parties prenantes. C’est le sens de notre
démarche depuis plus de 40 ans.
La crise que nous venons de traverser
nous conforte dans ce choix. Ce que
nous attendons des entreprises dans
lesquelles nous investissons, nous
l’appliquons à nous-mêmes. En décidant
de devenir une Entreprise à mission, Ecofi
renforce et pérennise ses engagements,
et les soumet à la vérification d’un tiers
indépendant.
Découvrir notre raison d'être et les
objectifs sociaux et environnement
qui définissent notre statut
d'entreprise à mission >>>

Analyse d’une valeur ISR en portefeuille
Sap
Logiciels et
services
informatiques
Allemagne

Les points forts esg
La société développe certaines solutions qui aident les clients à baisser leurs émissions des CO2 et à réduire
la consommation énergétique. La société a mis en place des politiques concernant la réduction des impacts environnementaux liés à ses processus de production. Les consommations énergétiques et le niveau
de CO2 émis ont été réduits les 3 dernières années.
SAP a adopté des mesures étendues visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Lors de la réorganisation en 2019, plusieurs mesures ont été prises pour éviter les licenciements.
Enfin la société s’engage sur le respect des droits fondamentaux de l'Homme avec des évaluations
d'impact sur les droits de l'Homme, des audits internes et externes.
SAP répond aux principales bonnes pratiques internationales avec un Conseil de surveillance majoritairement indépendant (56%), un taux de féminisation élevé (43%) et la présence d’administrateurs salariés.
Les questions de RSE sont intégrées dans la structure de gouvernance, les sujets sont examinés lors des
réunions du Conseil et les objectifs de RSE font partie de la rémunération variable des dirigeants.

5 PRINCIPALES ENTRÉES*
SOCIÉTÉ
Bank Of Ireland Group
Ceconomy
Loxam
McColls Retail Group
Steris

En portefeuille
Choix Solidaire,
Confiance Solidaire,
Ecofi Actions SCR,
Ecofi Agir pour le
Climat, Ecofi Optim
12 Mois, Ecofi Taux
Variable, Epargne
Ethique Actions,
Epargne Ethique
Flexible, Epargne
Ethique Monétaire.

5 PRINCIPALES SORTIES*
SOCIÉTÉ

ÉVÉNEMENT
Réduction du niveau de controverse (4 à 2)
Amélioration de la note ESG (décile 9 à 3)
Amélioration de la note ESG (décile 10 à 4)
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 5)
Nouvellement noté

ÉVÉNEMENT

Alfa Financial Software
Deutsche Euroshop
Empire Company
Forterra
Ses

Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Non noté
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)

*Entrées et sorties dans l’univers éligible (Processus ISR intensité 3)

nos derniers engagements
ECOFI INVESTISSEMENTS
S’ENGAGE POUR UNE
REPRISE VERTE
Ecofi Investissements a signé une lettre
écrite par le CDP, l'Institutional Investors
Group on Climate Change (IIGCC)
et les Principes pour l'Investissement
responsable (PRI), destinée aux
leaders de l'Union européenne,
concernant la reprise économique
suite à la pandémie de la Covid-19.
La lettre propose 5 recommandations de
la communauté des investisseurs pour
influencer l’Union européenne à assurer
une reprise verte durable en ligne avec

l’Accord de Paris. La lettre a été signée
par 109 investisseurs, représentant
11 900 milliards d'euros d'actifs, et fait
suite à la publication du premier élément
de la stratégie de relance post-Covid
proposée par l'Union européenne.
Voir la lettre >>>

7 FONDS D’ECOFI ONT
DÉSORMAIS LE LABEL ISR
Epargne Ethique Monétaire, Epargne
Ethique Flexible, Ecofi Agir pour le Climat
et Choix Solidaire ont obtenu le Label
ISR à l’issue du processus d’audit d’EY.
Le Label ISR, soutenu par le Ministère de

l’économie et des finances, est
fondé sur un référentiel précis, qui
prévoit l’application de plusieurs
critères qualitatifs et quantitatifs.
Ecofi Investissements détient
désormais 7 fonds labellisés ISR,
avec Epargne Ethique Actions,
Epargne Ethique Obligation et Ecofi
Enjeux Futurs labellisés en 2019.
Désormais 100% de notre gamme
Epargne Ethique est labellisée ISR et Ecofi
Agir pour le Climat est le seul fonds de
la place de Paris qui détient les 3 labels
ISR, Greenfin (vert) et Finansol (solidaire).
Voir le communiqué >>>
Ecofi Investissements
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Focus placement // Choix Solidaire
Combiner agilité et finance utile

L’interview du gérant

L’économie mondiale est entrée dans une zone trouble et 2020
sera très contrainte en termes de croissance. Néanmoins, chaque
crise constitue toujours des opportunités, avec souvent une
accélération des changements et des comportements.
La réactivité des banques centrales et des gouvernements a permis – via
les achats massifs sur les marchés ou des plans de relance de très grande
ampleur – d’éviter un effondrement des marchés boursiers. Ce soutien
exceptionnel est amené à perdurer tant que l’économie n’aura pas trouvé un
fonctionnement plus normal.
Dans ce contexte, les actifs risqués gardent leur attrait alors que les taux sont
amenés à rester bas pour une durée certaine, même si le ralentissement de
l’activité peut créer des séquences de volatilité sur les marchés.
Des changements profonds au sein de la société ont mis en avant les sociétés
ayant intégré au centre de leur stratégie les enjeux Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG), alors que nos sociétés sont fragilisées du
fait notamment des approvisionnement lointains ou de l’abandon de pans
entiers de l’industrie.
Cette crise a confirmé que les sociétés qui sont en avance sur la gestion des
enjeux ESG ont été plutôt résilientes pendant la crise, du fait de la qualité
et de la solidité de leurs bilans, et d'une stratégie basée sur le long terme.
Le risque de liquidité, élevé durant cette période, a donc poussé le marché
à privilégier ces sociétés, perçues comme des valeurs refuges. La prise en
compte des risques extra-financiers (légaux, de réputation etc.) qui caractérise
les entreprises responsables, est importante dans le cadre d’une crise sociale
et sanitaire : la protection des salariés et la démarche réactive vis-à-vis des
clients donne la possibilité à ces entreprises de rebondir plus rapidement.
L’agilité d’un fonds multi-actif est la réponse adaptée à cet environnement en
mutation. L’allocation entre les différentes classes d’actifs reste ainsi réactive
et mobile afin de s’adapter en permanence aux conditions de marché.
Au-delà de la diversification, opter pour un placement solidaire c’est faire
le choix de financer des entreprises locales qui placent l’utilité sociale ou
environnementale au cœur de leurs projets. Un OPC solidaire investit ainsi
jusqu’à 10% de son actif dans des entreprises solidaires. Ces entreprises
peuvent avoir des statuts juridiques divers (association, coopérative, société
commerciale) et œuvrer dans de nombreux secteurs.
Ecofi Investissements apporte son soutien financier plus de 75 entreprises
solidaires – autour de quatre grandes thématiques : Agir pour la planète, Agir
pour une société plus juste, Agir pour la solidarité internationale et Agir pour
entreprendre autrement – pour un montant supérieur à 40 M€ en 2019. Les
financements apportés permettent ainsi de développer des projets concrets
et de coupler investissement et solidarité !

06-17

06-18

06-19

Quel est son processus
d’investissement ?
La partie actions est gérée selon un processus
statistique afin de rechercher une meilleure
régularité de la performance, proche de l’indice
de référence (EuroStoxx) de la zone Euro. Les
produits de taux sont composés d’émetteurs
entreprises ou d’obligations souveraines.
La Sicav est investie à 90% dans des valeurs
d’entreprises européennes cotées et d’Etats
sélectionnés, en amont de l’analyse financière,
par une analyse de leurs pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG).
Cette gestion permet d’encourager les
entreprises à progresser dans la prise en
compte de ces enjeux et d’approfondir la
connaissance des investissements pour une
meilleure maîtrise des risques. Côté solidaire, la
Sicav finance des entreprises non cotées à forte
utilité sociale et/ou environnementale qui
agissent au quotidien.

Pourquoi investir ?

Risques

95

06-16

Choix Solidaire est une Sicav engagée
qui combine investissement socialement
responsable et financement solidaire.
La Sicav est investie à 55% au minimum
en produits de taux (hors solidaire), et est
dynamisée par des actions (maximum 35%).
La partie solidaire représente, quant à elle,
jusqu’à 10% maximum du portefeuille.

1,7%

Choix Solidaire
Indice de référence*

105

90
06-15

Quelles sont les particularités
de la Sicav ?

2,8%

Découvrez Choix Solidaire
en vidéo

(du 31/06/2015 au 31/06/2020)

100

Miguel Rodrigues
Gérant

Choix Solidaire est un placement qui permet
d’investir utile sans oublier la performance !
Elle permet une répartition des risques tant par
la diversification des actifs (actions, obligations,
monétaire) que par la diversité des
investissements solidaires.
Nous finançons par exemple Basiliade ou
Entrepreneurs du Monde dont vous trouverez
le témoignage en vidéo ci-contre.

Performances sur 5 ans*
110

Code ISIN (C) :
FR0010177899

06-20

Risques de gestion discrétionnaire,
de perte en capital, de taux, crédit,
actions, liés aux investissements solidaires
Echelle de risque (1) : 3

*Indice : 75% Eonia OIS + 25% EuroStoxx 50 - Source : Ecofi Investissements - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
(1) L’indicateur synthétique de risque est basé sur la volatilité historique du portefeuille au cours des 5 dernières années. Le fonds est classé dans la catégorie 3 en raison
de son exposition au marché de taux et d’actions de la zone Euro. Son profil rendement / risque est médian.
Ecofi Investissements
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Performances de nos OPC
OPC

CODE ISIN

1 MOIS

2020 1 AN

3 ANS 5 ANS

VL

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C

FR0000293698

-0,02

-0,19

-0,35

-0,85

-0,80

10 757,60

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I

FR0011048537

0,06

-0,11

-0,24

-0,75

-0,79

1 006,40

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C

FR0010515601

0,80

-1,54

-1,37

-0,35

1,27

170,27

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C

FR0010793778

0,18

-0,30

-0,44

-0,85

-0,59

10 624,75

ECOFI ANNUEL - C

FR0007462833

0,91

-2,22

-1,37

-0,03

2,89

200,67

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C

FR0010986919

0,68

-6,21

-3,93

0,16

11,11

14 741,20

ECOFI OPTIM 21 - I

FR0011316728

0,33

-0,95

-0,87

0,70

7,17

11 450,59

ECOFI TAUX VARIABLE - I

FR0011045137

0,76

-1,23

-1,05

-1,92

-1,60

10 313,93

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C

FR0011045145

1,28

-1,29

-0,86

1,84

5,95

191,67

CHOIX SOLIDAIRE - C

FR0010177899

2,21

-3,33

-1,06

-1,30

2,83

72,77

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C

FR0010642280

3,33

1,02

8,77

15,04

17,91

88,04

ECOFI ENTREPRISES - C

FR0007011432

2,52

-5,38

-3,85

-6,98

5,76

3 813,75

ECOFI OPPORTUNITES 360

FR0007455894

0,18

-1,41

-1,28

-1,58

-0,25

192,97

ECOFI PATRIMOINE - I

FR0011504224

1,76

-4,18

-2,85

-1,05

4,66

172 809,67

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I

FR0000097560

3,46

-7,64

-4,31

-4,47

2,21

117,85

FR0010191908

2,36

-5,68

-4,29

-8,26

4,02

170,85

ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C

FR0000973562

2,42

-18,68

-10,13

-4,10

3,99

568,42

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C

FR0010199091

5,75

-16,96

-9,49

-8,84

4,17

145,13

ECOFI ACTIONS SCR - C

FR0011161207

-0,15

-6,92

-0,22

6,27

18,52

17 869,91

ECOFI AVENIR PLUS - C

FR0007082359

1,39

-3,41

4,18

-4,54

24,88

234,70

ECOFI ENJEUX FUTURS - I

FR0010596759

1,27

-6,20

4,22

22,68

33,37

19 417,43

ECOFI IA RESPONSABLE - I

FR0013417557

3,73

-16,51

-12,64

-

-

8 672,71

MULTI-ACTIFS

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C

ACTIONS

ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES - C

FR0010214213

4,46

2,23

10,60

29,01

43,82

142,53

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C

FR0000004970

6,42

-11,60

-5,15

-1,67

5,82

77,60

FR0000441180

0,33

-0,83

-0,66

-0,32

1,08

249,35
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Nous contacter - Ecofi Investissements - 22 rue Joubert - Paris 9ème - Tél. : 01 44 88 39 00 - E-mail : contact@ecofi.fr
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.

