
pectives obscurcissent davantage l’horizon 
de pays en difficulté financière comme 
l’Italie. La dette de la Péninsule, déjà consé-
quente (134,8% du PIB avant le Corona-
virus), pourrait devenir incontrôlable, une 
situation qui a obligé l’agence Fitch à  
dégrader la notation souveraine du pays. 
C’est pour parer le risque d’une fragmenta-
tion de la zone Euro que la Banque centrale 
européenne (BCE) s’est dite déterminée à 
employer tous les outils à sa disposition,  
habituels ou nouveaux, afin d’insuffler une 
bouffée d’oxygène dans l’économie. Outre 
le rachat massif de titres de dettes souve-
raines des Etats en difficulté comme l’Italie 
ou l’Espagne, elle pourrait se lancer dans 
l’achat de dettes privées. Ces actions de la 
BCE sont une étape obligatoire pour le réta-
blissement de la confiance, une condition 

nécessaire pour une reprise en 
2021.

Ingéniosité sans limite des banques centrales
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La publication des comptes nationaux du 
premier trimestre a montré les dégâts du 
Covid-19 sur l’activité économique avec des 
contractions de 15,2% en Europe et de 
5,9% aux Etats-Unis en rythme annualisé. 
Même si ces reculs sont importants, les  
prochains chiffres risquent d’être de plus 
mauvaise facture, pénalisés par le confine-
ment de l’activité économique. Pour atté-
nuer les effets de ce choc brutal, les gouver-
nements et des banques centrales n’y sont 
pas allés de main morte. Cet arsenal impor-
tant de mesures fiscales et monétaires n’est 
cependant pas suffisant pour éviter une  
récession dont l’ampleur s’annonce inédite. 
On a ainsi assisté à une explosion du nombre 
des demandeurs d’emploi dans les pays où 
les amortisseurs sociaux sont les moins  
généreux comme les Etats-Unis, où le taux 
de chômage est en passe de battre des  
records datant de 1930. 
Dans ce contexte, nous avons été contraints 
de revoir drastiquement à la baisse nos  
prévisions pour 2020. Nous tablons désor-
mais sur un rythme de progression de l’acti-
vité mondiale de -4%, après les reculs que 
devraient enregistrer des poids lourds 
comme les Etats-Unis (-6,5% en 2020) ou la 
Chine (-0,5% en 2020). C’est au niveau de 
la zone Euro que les effets de la crise vont 
être ressentis le plus fortement (-8,7% en 
2020), ce qui risque de remettre au premier 
plan les débats sur la soutenabilité de la 
dette de plusieurs Etats européens. La zone 
Euro, plus mercantiliste, devra composer 
également avec une reprise des hostilités 
commerciales sino-américaines. Ces pers-

Le Mensuel

C’est pour parer  
le risque d’une  

fragmentation de la 
zone Euro que la BCE 
s’est dite déterminée  
à employer tous les 

outils à sa disposition.

-37,63
C'est en dollars le prix du WTI 

 atteint le 20 avril.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Depuis mi-mars, le sentiment s’est nettement amélioré sur les marchés 
financiers. Ce regain d’optimisme est à mettre au crédit des gouvernements 
et des banques centrales qui ont déployé tout un ensemble d’outils, 
habituels ou nouveaux, pour amortir les effets du Covid-19. Cette pause 
économique devrait être suffisante pour sauver des vies mais elle n'évitera 
pas une récession dont l’ampleur s’annonce inédite. Cela nous a conduit 
à réviser drastiquement nos prévisions pour la croissance mondiale qui 
devrait ressortir à -4% en 2020. Les conditions d’un rebond en 2021 sont 
en place, pour peu que les autorités respectent leurs engagements et que le 
protectionnisme s’estompe. 

QUOI DE NEUF ?

LE RAPPORT DE VOTE ET DE 
DIALOGUE 2019 EST SORTI !
Ecofi Investissements a publié son 
Rapport de vote et de dialogue 2019 
qui présente ses engagements auprès 
des entreprises, pour les influencer 
afin qu’elles progressent dans leurs 
pratiques de responsabilité sociale et 
de gouvernance. 
POUR LIRE LE RAPPORT >>

AGENDA 
Mai 2020

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banques centrales

Inflation 12 20 11 21

Production industrielle 15 13 14 19

Indice PMI 21 22 06 07

Moral des ménages 29 28

Moral des entreprises 01 04 30 31

Optimisme des PME 12

Ventes au détail 15 06 14 28

Emploi 08 15 14 28

Réserves de change 06

Solde
commercial/courant

29 15 06 20

PIB 28 15 16 17

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS / PRINCIPAUX EVENEMENTS

Début du déconfinement des économies 

http://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/rapport-de-vote-et-de-dialogue.pdf
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Le tour d’horizon des classes d’actifs
Les bourses à l'épreuve du virusACTIONS

Source : Bloomberg

Le plongeon du pétrole n'a pas nui à 
la progression des bourses sur le mois
Contribution de la demande et de l'offre 
à l'évolution des prix du pétrole (en %, 
base 100 au 31/12/2019)

TENDANCE
EuroStoxx 6,27%

S&P 500 12,68%

Topix 4,35%

 

Valeurs de croissance  

(MSCI World Growth)  12,67%

Valeurs “value”  

(MSCI World Value) 8,61%

é

é 

é 

é 

é

INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Technologie 9,44 é 13,90 é

Santé 9,08 é 12,85 é

Conso cyclique 8,90 é 21,58 é

Produits de base 7,73 é 15,14 é

Industrie 6,43 é 9,14 é

Conso. non cyclique 5,50 é 6,62 é

Immobilier 4,77 é 9,06 é

Communication 3,59 é 13,87 é

Finance 3,50 é 9,63 é

Services publics 1,87 é 3,38 é

Energie -3,64 ê 30,01 é

En avril, les principaux 
marchés actions ont 
poursuivi leur rebond 
initié mi-mars. Le Nasdaq 
est presque revenu à son 
niveau de début 2020, 
signe de résilience des 
valeurs de croissance  
dans la crise. 
La volatilité a fortement 
baissé, sans revenir en 
territoire marqué d’appétit 
pour le risque. 
Sans grande surprise, les 
résultats du 1er trimestre 
n'ont pas été brillants et 
beaucoup d'entreprises 
se sont abstenues de faire 
des prévisions.

TAUX ET DEVISES Les taux « cœur » proches des plus bas

Malgré le rebond des 
actifs risqués, les taux 
souverains « cœur »  
sont restés sur des niveaux 
historiquement bas. 
Les mauvais chiffres 
économiques et les achats 
des banques centrales 
exercent une forte pres-
sion à la baisse des taux 
tandis que les perspectives 
d’explosion de la dette 
ne sont que partiellement 
prises en compte. Toute-
fois c’est bien la probléma-
tique de l’endettement qui 
a conduit à la sous-per-
formance des pays « semi 
cœur » et « périphé-
riques ». Les difficultés de 
l’Europe concernant la 
mutualisation des mesures 
de soutien ont plus 
particulièrement pénalisé 
l’Italie dont la notation est 
sous haute surveillance.

L'Italie revient dans la ligne de mire 
des agences de notation
Evolution de l'écart de rendement du 
taux à 10 ans avec l'Allemagne  
(en points de base)

TENDANCE
Etats-Unis -3  0,64%
Allemagne -12  -0,59%
France -10  -0,11%
Italie 24  1,76%
Espagne 5  0,72%

TAUX 10 ANS Niveaumois

La forte contraction des marges de 
crédit au cours du mois d’avril ne 
fait que partiellement compenser 
l’énorme écartement du mois de 
mars. L’incertitude demeure forte, 
les dislocations entre secteurs sont 
marquées. 
L’abondance de cash à investir 
permet de limiter l’impact mais la 
situation demeure fragile.

CRÉDIT

ê 

ê

ê 

é 

é

Zone Euro 3,60% é -4,18% ê
Le marché des obligations conver-
tibles a rebondi de 3,6% pour les 
grandes capitalisations et de 2,2% 
pour les moyennes capitalisations en 
avril. Cette performance n’est pas 
homogène sur l’univers des conver-
tibles, avec de fortes dispersions 
selon les secteurs et les valeurs. 
Sur le marché primaire, 3 émetteurs 
se sont financés : Amadeus, Nexi et 
Just EatTakeaway.

CONVERTIBLES YTDmois

DEVISES YTD

Euro/Dollar -0,69% -2,30%
Euro/Yen -1,03% -3,57%
Euro/Livre sterling -2,07% 2,83%

ê

ê

ê

 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

La poursuite de la saison des résultats et  
l'attente de statistiques sur l'efficacité des 
plans de déconfinement à travers le monde 
sont autant d'élements qui pourraient favoriser 
une consolidation des marchés à court 
terme, le rebond récent ayant été violent.
Les moyens sans précédent mis en place par  
les banques centrales et les Etats sont 
cependant favorables  à moyen terme aux  
actifs risqués et par conséquent 
aux marchés actions. 
Nos vues à 6 mois restent positives sur  
les marchés américains, japonais 
et de la zone Euro.

La Réserve fédérale américaine devrait 
maintenir ses taux directeurs sur ces bas 
niveaux (0%/0,25%) et la Banque centrale 
européenne laisser son taux de dépôt stable 
(-0,50%), tout comme la Banque d'Angleterre 
(0,10%). Par ailleurs, la réactivation 
assouplie des politiques d’achat de titres par 
l’ensemble des banques centrales devrait 
perdurer, voire s’amplifier si besoin. 
Sous l’hypothèse d’une moindre aversion 
au risque, les taux à long terme américains 
remonteraient légèrement à 0,75% 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 se sont stabilisées sur le mois 
malgré la chute du prix du pétrole et 
devraient rester sur ces faibles niveaux.

Une gestion de la crise sanitaire encore 
difficile aux Etats-Unis alors que les mesures 
plus strictes de confinement porteraient leurs 
fruits en Europe 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’avèrait moins adverse au risque. La livre 
sterling devrait souffrir non seulement  
des conséquences économiques du  
Covid-19 mais aussi des perspectives de  
report des 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 ISR

Analyse d’une valeur ISR en portefeuille

FOCUS

RENFORCEMENT DE 
L’EXCLUSION DU CHARBON  
Ecofi Investissements a décidé de 
renforcer le critère d’exclusion du charbon 
prévu par son processus ISR, après 
recommandation de son Comité éthique. 

Ainsi les sociétés impliquées dans 
l’extraction du charbon et dans 
la production d’énergie liée au 
charbon seront exclues à partir 
de 10 % de leur chiffre d’affaires, 
contre 20% actuellement. 

Cette modification sera effective dans tous 
les fonds ISR d’ici le 31 décembre 2020.

LA RESPONSABILITÉ DES 
SOCIÉTÉS FACE À LA CRISE
Ecofi Investissements a signé la 
déclaration d'investisseurs "Investor 
Statement on Corona virus response", 
coordonnée par le réseau ICCR, appelant 
les sociétés à prendre des mesures 
concrètes pour la protection des salariés 
en termes de santé et de sécurité. 
Ainsi, différentes recommandations sont 
faites, dont l’adoption de comportements 
prudents sur le plan financier. 
Cette initiative a regroupé  
307 investisseurs institutionnels 
représentant plus de 8,4 billions 
de dollars d'actifs sous gestion. 

VOIR LA DECLARATION >>

nos derniers engagements

Les points forts esg

 

En portEfEuillE 
Choix Solidaire, 
Confiance Solidaire, 
Ecofi Agir pour 
le Climat, Ecofi 
Enjeux Futurs, Ecofi 
Optimum 21  
Capital Protégé, 
Ecofi Trajectoires 
Durables,  
Performance 
Environnement.

Atos a mis en place des politiques efficaces et développé une gamme d’offres environnementales. Elle dé-
veloppe des solutions dans le Cloud qui réduisent la consommation d'énergie des clients, soit une baisse 
des émissions carbones. Certains serveurs réalisent ainsi jusqu’à 40% d’économies d’énergie. De plus les 
indicateurs clés de performance environnementale indiquent des tendances généralement positives. 

Le groupe développe de plus en plus de mesures visant à valoriser ses ressources humaines et à respecter 
les droits de l’Homme. Atos a renforcé les ressources allouées à la prévention de la discrimination, par 
exemple en surveillant et en publiant le ratio entre le salaire le plus élevé et le salaire moyen.

Atos répond aux principales bonnes pratiques internationales. Le Conseil d’administration est majori- 
tairement indépendant et paritaire. Il est composé à 50% d’administrateurs indépendants et à 50%  
d’administratrices. Les risques liés à la RSE sont couverts par le système de contrôle interne. La  
rémunération variable de long terme des dirigeants inclut en outre des critères ESG. 

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU 
RAPPORT DE VOTE ET DE DIALOGUE
En 2019 , Ecofi Investissements a voté 
à 312 assemblées générales, avec un 
taux de vote d'opposition de 43%, et a 
soutenu 116 résolutions des actionnaires 
minoritaires concernant la prise en 
compte de facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG). 
Ecofi a également dialogué avec 10 
sociétés sur plusieurs thématiques ESG, 
en posant au total 153 questions. 
Enfin, à travers ses six réseaux 
internationaux d'actionnaires – comme 
Shareholders for Change (dont nous 
sommes co-fondateurs) ou les PRI des 
Nations Unies – Ecofi Investissements 
a soutenu 18 initiatives de dialogue 
collectif, qui ont permis de contacter  
381 sociétés investies, et a participé à  
5 actions avec les institutions.

 
5 PRINCIPALES ENTRÉES* 

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

AlfA finAnciAl SoftwAre

AlmirAll

endeSA

QueSt diAgnoSticS

VirbAc

Amélioration de la note ESG (décile 8 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 8 à 5)
Implication dans le charbon < 20 % CA
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)

Covid-19 : quid des 
engagements climatiques ?
Si la pandémie du Covid-19 provoque 
une réduction massive à court terme des 
émissions de CO2 et une protection accrue 
pour les animaux sauvages, qu’en sera-t-il 
de la sortie de crise ?
Plusieurs événements majeurs étaient 
prévus en 2020. La 15ème Conférence 
des Nations-Unies sur la diversité 
biologique, prévue fin octobre en Chine, 
a été officiellement reportée à 2021. Ce 
rendez-vous avait l'objectif d’aboutir à 
l’adoption d’un plan d’action mondial pour 
sauvegarder l’ensemble des écosystèmes. 
A Glasgow doit se tenir en novembre la 
26ème Conférence mondiale des Nations-
Unies sur le climat (COP 26), considérée 
comme un cap crucial pour le respect de 
l’Accord de Paris. Les Etats doivent tous 
apporter de nouveaux plans climatiques 
plus ambitieux. Mais les réunions 
physiques préparatoires ont été annulées 
et le calendrier en sera de fait bouleversé. 
La République tchèque a demandé 

l’abandon du Green Deal européen pour 
mieux se concentrer sur le Coronavirus, 
tandis que la Pologne veut suspendre le 
marché européen du carbone pour dégager 
de l’argent afin d’aider les entreprises et les 
citoyens. Aux Etats-Unis, l’Environmental 
Protection Agency (EPA), a assoupli les 
règles sur la protection de l’eau et de l’air en 
autorisant les entreprises à ne pas respecter 
celles limitant les rejets polluants. Dès à 
présent, certains gouvernements veulent 
relancer leur industrie fossile. Le Canada 
a annoncé un soutien massif aux secteurs 
pétrolier et gazier, comme les États-Unis où 
l’industrie de la fracturation pourrait être un 
bénéficiaire majeur du plan de sauvetage 
colossal annoncé par l’Administration Trump. 
La crise du Coronavirus a heureusement 
montré que les dogmes économiques 
pouvaient être, au moins momentanément, 
bafoués par les autorités monétaires et les 
gouvernements pour privilégier la santé de 
l’espèce humaine. Mais si cette crise constitue 
une terrible opportunité pour changer notre 
société et lutter efficacement contre le 
changement climatique, les remèdes à mettre 
en place ne peuvent pas être identiques. 

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

5 PRINCIPALES SORTIES*
SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

AllergAn

dominion diAmond

microgen

StApleS

SwedbAnk

 
 

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 ?

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

https://www.iccr.org/sites/default/files/page_attachments/investor_statement_on_coronavirus_response_04.23.2020.pdf


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, et face aux enjeux 
actuels, 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, un équilibre entre  valeurs américaines et 
valeurs européennes est privilégié. 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 31/04/2020)

    

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
Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques 
Vie aquatique 

Vie terrestre

Les Objectifs de déveLOppement durabLe cOuverts par Le fOnds
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http://www.enjeux-futurs.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.

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 30 avril 2020

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 1,36 -2,57 -2,03 -1,21 -0,57 168,48

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 0,15 -0,59 -0,77 -1,16 -0,95 10 593,56

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 1,46 -3,58 -2,43 -1,06 1,08 197,88

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 4,73 -8,30 -5,17 -1,19 7,34 14 413,09

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 0,78 -1,50 -1,19 0,49 6,50 11 387,65

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 0,94 -2,39 -2,22 -2,99 -2,93 10 193,24

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 1,51 -2,86 -1,95 0,49 2,46 188,62

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 1,69 -7,05 -4,80 -5,18 -2,91 69,97

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 7,27 -5,35 3,27 6,78 8,43 82,49

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 1,30 -7,91 -6,90 -7,98 1,02 3 711,70

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,90 -1,96 -1,76 -2,04 -1,30 191,89

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 2,82 -7,54 -6,25 -4,72 -1,20 166 748,66

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 3,34 -12,77 -9,95 -10,15 -5,13 111,30

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 1,40 -8,12 -7,62 -9,09 0,25 166,43

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 6,86 -22,97 -16,42 -11,51 -3,89 538,42

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 5,31 -25,17 -18,95 -17,60 -8,60 130,79

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 5,03 -10,78 -3,50 1,00 10,10 17 128,64

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 7,68 -23,26 - - - 7 971,59

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 11,23 -10,87 0,80 15,55 27,06 18 451,69

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 6,07 -20,49 -15,09 -12,44 -7,89 69,79

ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 13,10 -10,47 -5,77 -7,76 10,45 217,53

GARANTIS / PROTEGES
ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 0,85 -1,42 -0,13 -0,76 0,14 247,88

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,04 -0,15 -0,35 -0,83 -0,73 10 761,99

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,01 -0,23 -0,39 -0,89 -0,89 1 005,22


