
porter ses fruits vu la baisse du nombre de 
nouveaux cas en Chine, une nouvelle bien-
venue en attendant la remontée des tempé-
ratures à moyen terme et la mise en place 
d’un vaccin.
Dans ce contexte de choc d’offre, il serait  
illusoire de voir la politique monétaire 
comme la panacée de tous les problèmes. 
Aux instruments des banquiers centraux 
doivent s’ajouter des mesures fiscales 
contra-cycliques. Cependant, avant même 
cette crise sanitaire, à l’image de l’Italie et 
du Japon, plusieurs États rencontraient déjà 
des difficultés financières qui vont rendre 
difficile la mise en place d’un stimulus fiscal. 
L’Allemagne, pénalisée par une exposition 
asiatique plus forte, y a intérêt. Cela suffi-
ra-t-il pour convaincre Madame Merkel ?

Après la chute, la pression s’accentue sur la Réserve fédérale
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De la même façon qu’une « hirondelle ne 
fait pas le printemps », il serait prématuré de 
se baser sur l’effondrement d’un indicateur 
avancé, certes important comme l’indice 
PMI dans le secteur des services, pour anti-
ciper une récession. Procéder ainsi peut 
conduire à une erreur d’interprétation. On 
l’a par exemple vu l’an dernier avec l’inver-
sion de la courbe des taux aux Etats-Unis. 
Sauf que, entre-temps, la Réserve fédérale 
(Fed), en faisant volte-face, avait réussi à  
ramener le calme en éteignant ses anticipa-
tions auto-réalisatrices. 
C’est la raison pour laquelle nous pensons 
qu’avec la nouvelle inversion de la courbe 
des taux, la Fed réduira une nouvelle fois ses 
taux. En effet, même si le rythme de pro-
gression de l’économie américaine est plus 
qu’honorable, elle ne tient pas compte des 
effets du coronavirus, une maladie dont on 
ignore encore beaucoup.
Ce que l’on sait, c’est que ses effets pour-
raient être dévastateurs si l’épidémie n’était 
pas maîtrisée. Ainsi, selon un rapport de 
septembre 2019 de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), une pandémie pourrait 
occasionner jusqu’à 80 millions morts dans 
le monde et ôter 5% du PIB mondial. Ce 
rapport extrême, qui a la qualité de se livrer 
au difficile exercice de l’évaluation, com-
porte plusieurs limites. L’une d'entre elles – 
et non des moindres – est d’ignorer les ef-
forts titanesques consentis récemment par 
les Etats pour circonscrire la propagation de 
la maladie. Qui aurait pu imaginer, dans un 
pays occidental, la mise en quarantaine de  
11 villes comme en Italie ? Cela semble  

Le Mensuel

Nous pensons  
qu’avec la nouvelle 

inversion de la courbe 
des taux, la Fed  

réduira une nouvelle 
fois ses taux.

45%
C'est le niveau de l'indice VIX, qui 
mesure la volatilité sur le S&P 500.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

La crise du Coronavirus semble changer de dimension avec l’accélération 
des cas en dehors du principal foyer, la Chine. La crainte d’une pandémie 
mondiale a remis en cause les certitudes des investisseurs, longtemps 
raccrochés au caractère temporaire de cette crise sanitaire et d’une 
intervention des banques centrales. Une nouvelle correction des indices 
a eu lieu pour le deuxième mois consécutif. Cela reporte dans le temps  
le rebond anticipé des échanges commerciaux et de l’activité mondiale 
après la signature de la « Phase 1 » de l’accord sino-américain.

QUOI DE NEUF ?

2 FONDS RECOMPENSÉS POUR 
LEUR PERFORMANCE CLIMAT ! 
Climetrics a reconnu Ecofi Enjeux 
Futurs et Epargne Ethique Actions 
parmi les 5 meilleurs fonds pour 
leurs performances climatiques, 
respectivement dans la catégorie  
« Global equity » et « European 
equity ».  

AGENDA 
Mars 2020

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banques centrales 18 12 18

Inflation 11 18 09 18

Production industrielle 17 12 15 17

Indice PMI 02 24 03 01
Moral des ménages 27 30

Moral des entreprises 02 30 30 31

Optimisme des PME 10 31

Ventes au détail 17 04 15 02
Emploi 06 10 09 09
Réserves de change 06 01
Solde
commercial/courant

26 18 06 17

PIB 26 10 08

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS

3 : Super Tuesday  ; 15 : municipales en France

EN SAVOIR + >>

http://www.ecofi.fr/communiques-de-presse/ecofi-enjeux-futurs-et-epargne-ethique-actions-primes-pour-leur-engagement
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 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
Les marchés actions sur-réagissentACTIONS

ACTIONS

Source : Bloomberg

Perspectives

La crise du Coronavirus a provoqué un 
choc de volatilité
Evolution de l'indice VIX (en %)

TENDANCE
EuroStoxx -7,93%

S&P 500 -8,41%

Topix -10,30%

 

Valeurs de croissance (MSCI 

World Growth)  -7,45%

Valeurs “value” (MSCI World 

Value) -9,80%

ê 

ê 

ê 

ê 

ê

INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Services publics -2,75 ê -10,56 ê

Technologie -5,30 ê -7,51 ê

Santé -6,89 ê -6,54 ê

Immobilier -7,80 ê -6,69 ê

Communication -8,20 ê -6,33 ê

Conso cyclique -8,93 ê -7,36 ê

Conso. non cyclique -9,13 ê -8,18 ê

Finance -9,26 ê -11,49 ê

Industrie -9,56 ê -9,10 ê

Energie -15,38 ê -15,22 ê

Les craintes sur les 
impacts économiques 
de la propagation du 
COVID-19 dans le monde 
ont entraîné un vent de 
panique sur les marchés 
actions en fin de mois 
sur fonds d'explosion à 
la hausse de la volatilité. 
Les valeurs de croissance 
ont surperformé les 
valeurs décotées aux 
Etats-Unis et inversement 
en Europe. Sur tous les 
marchés, à l'exception 
des émergents, les valeurs 
cycliques ont sous-
performé les défensives.

TAUX ET DEVISES Des taux souverains encore plus bas

Alors que la crise du Coro-
navirus semblait maîtrisée, 
la multiplication récente 
des cas hors de Chine a 
fait craindre une pandémie 
mondiale, faisant remon-
ter brutalement l’aversion 
au risque. Les anticipa-
tions de baisse des taux 
directeurs, notamment 
aux Etats-Unis, ont été 
renforcées, avec une pres-
sion plus forte sur les taux 
à long terme qui ont cassé 
les plus bas de 2016. Les 
taux longs allemands ont 
aussi été entra inés à la 
baisse. Compte-tenu des 
risques sur une croissance 
italienne déjà fragile, 
les emprunts d’Etat ont 
sous-performé, entraînant 
dans une moindre mesure 
ceux de l'Espagne et du 
Portugal.

La crise sanitaire a fait ressortir les 
divergences entre les pays
Evolution des écarts de rendements des 
emprunts d'Etat italiens et espagnols par 
rapport à l'Allemagne (en points de base)

TENDANCE
Etats-Unis -36  1,15%
Allemagne -17  -0,61%
France -11  -0,29%
Italie 17  1,10%
Espagne 5  0,28%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Les marges de crédit se sont forte-
ment élargies sur fond de craintes 
de voir la croissance économique 
ralentir de manière importante en 
raison de la crise sanitaire.

Les taux souverains ont encore chuté. 
L’attentisme est de mise.

CRÉDIT

ê 

ê

ê 

é 

ê

Zone Euro -1,00% ê 0,39% é

Le marché des convertibles résiste 
bien néanmoins (-1,0% en février, 
indice sous-jacent -5,5%). 

Ceci est dû à la sélection et à l’effet 
parachute, dans un contexte de très 
forte hausse de l’aversion au risque et 
de surperformance de dossiers ESG 
ou fortement pondérés dans l’indice.

CONVERTIBLES YTDmois

DEVISES YTD

Euro/Dollar -0,60% -1,67%
Euro/Yen -0,98% -2,28%
Euro/Livre sterling 2,41% 1,70%

ê

ê

é

TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous estimons qu'après la violente correction, 
les marchés actions pourraient entamer un 
rebond significatif. Les actions restent la classe 
d'actifs la plus attrayante avec un rendement 
accru du fait de la baisse des cours.
Nous devenons positifs (vs neutres) sur 
le marché américain qui, en tant que 
marché leader, devrait être le premier à 
profiter du rebond. Le consensus prévoit 
une croissance des bénéfices de 7,34% 
pour 2020. Ce niveau est toujours haut et 
devrait être révisé à la baisse. En termes de 
valorisation, le PE 12 mois forward de 19,09x 
est 13% au-dessus de sa médiane 5 ans.
Nous restons positifs sur les marchés de la 
zone Euro. La croissance des bénéfices est 
estimée par le consensus à 10,86% pour 
2020. Elle est à son maximum et devrait 
être révisée à la baisse. En termes de 
valorisation, le PE 12 mois forward de 15,19x 
est 9,2% au-dessus de sa médiane 5 ans. 
Nous restons positifs sur le marché 
japonais, toujours décoté par rapport 
aux autres grands marchés.

La Réserve fédérale américaine devrait de 
nouveau procéder à une baisse des taux de 
-0,25% à 1,25%/1,50% sur la période. 
La Banque centrale européenne laisserait 
son taux de dépôt stable (-0,50%) mais 
pourrait augmenter son Quantitative easing 
(actuellement 20 milliards d’achats par mois). 
Sous l’hypothèse d’une moindre aversion 
au risque, les taux à long terme américains 
remonteraient autour de 1,55% 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.

La perspective des élections américaines 
et la baisse des taux de la Réserve 
fédérale américaine devraient peser 
sur le dollar US malgré un différentiel 
de taux avec l’Europe favorable. 

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

La livre sterling devrait rester volatile  
pendant toute l’année 2020 au vu de la 
difficulté des négociations avec la Commission 
européenne et pourrait souffrir d’une baisse 
des taux de la Banque d'Angleterre.

MONÉTAIRE

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois

Source : Bloomberg
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Dassault 
Systèmes 
Logiciels
France

 
 

Actualité Isr

FOCUS

Depuis janvier 2019, 100% de 
notre gamme de fonds ouverts 
est ISR*. Notre processus se 
décline en 3 temps, en amont 
de l'analyse financière.

1/ EXCLUSIONS SECTORIELLES ET DES 
PARADIS FISCAUX 
Les armements controversés, le tabac, les 
jeux d'argent, l'extraction et la production 
d’énergie liée au charbon sont exclus.
Nous excluons également les émetteurs 
dont le siège social est enregistré dans un 
paradis fiscal, de même que les émissions 
souveraines de ces paradis fiscaux.

2/ SÉLECTION DES ÉMETTEURS LES 
PLUS RESPONSABLES au regard de 
leurs performances Environnementales, 
Sociales et de Gouvernance (ESG) 
sur la base des données de Vigeo 
Eiris, avec la Méthode I-Score :

• surpondération des indicateurs  
de résultat dans la note ESG globale  
pour mesurer la performance réelle  
de l'entreprise – en complément de son  
discours – dans une perspective de 
gestion des risques. Par exemple : les 
émissions de CO2 par Mwh par an ; 
les taux de fréquence et de gravité 
des accidents du travail etc. ;
• surpondération de 4 critères à  
fort impact ESG à travers la Touche 
Ecofi : équilibre des pouvoirs ; 
relations responsables avec les clients 
et les fournisseurs ; responsabilité 
fiscale ; non-discrimination.

3/ GESTION DES ÉMETTEURS 
CONTROVERSÉS en excluant ceux 
qui font face à des incidents majeurs 
(pollution, atteinte aux droits de 
l’Homme, environnement…).

Un niveau d’intensité ISR, de 1 (plus faible) 
à 3 (plus fort), est appliqué en fonction 
du niveau d’engagement du fonds.

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 
Agir avec La Fonda-
tion Abbé Pierre, 
Choix Solidaire, 
Ecofi Actions 
Croissance, Ecofi 
Actions Croissance 
Euro, Ecofi Agir 
pour le Climat, 
Ecofi Enjeux Futurs, 
Epargne Ethique 
Obligations...

Dassault Systèmes conçoit des logiciels qui réduisent l'impact environnemental des processus et des  
produits de ses clients pour 12 secteurs, dont 3 principaux : transport (véhicules hybrides), équipements 
industriels (solaire et éolien) aéronautique (biocarburants). Ses bâtiments sont certifiés ISO14001. Les 
consommations énergétiques et le niveau de CO2 émis ont ainsi été réduits ces 3 dernières années. 

Dassault Systèmes a un système de formation efficace pour ses salariés, avec une augmentation du 
nombre d'heures de formation sur les 3 dernières années. La société a mis en place plusieurs activités 
pour améliorer la qualité de vie au travail, notamment pour réduire le stress. Elle a une politique 
formalisée pour prévenir la discrimination et pour valoriser la diversité. 

Dassault Systèmes répond aux principales bonnes pratiques internationales, comme la séparation  
des pouvoirs entre le président et le directeur général, la présence dans le Conseil d’administration  
d’administrateurs indépendants (30%) et de femmes (50%).

ECOFI INVESTISSEMENTS RENFORCE 
SA POLITIQUE DE VOTE 
Ecofi Investissements vote 
systématiquement aux assemblées 
des sociétés françaises et étrangères 
détenues en portefeuille. 
Notre politique de vote contient 40 
critères qui favorisent la responsabilité 
sociale de l’entreprise et l’actionnariat 
stable et de long terme. 
En février, nous avons mis à jour 
notre politique de vote avec plusieurs 
nouveaux critères. Par exemple, nous 
voterons contre l’approbation des 
comptes si une société ne communique 
pas suffisamment sur ses émissions de 
gaz à effet de serre. 

EN SAVOIR PLUS SUR  

NOTRE POLITIQUE DE VOTE >>>

 
5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

Deutsche euroshop

Gcp stuDent LivinG

Just Group

saipem

ucB

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

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

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

eurocommerciaL prop.
John LainG Group

KoeniG & Bauer

snc-LavaLin Group

viavi soLutions

Analyse d’une valeur ISR en portefeuille

La transition énergétique 
des pétroliers trop lente 

Selon l’Agence Internationale de l’énergie 
(AIE), les sociétés du secteur pétrolier 
ont commencé un parcours vers des 
alternatives aux énergies fossiles, mais bien 
trop timidement et trop lentement.
L'Agence, qui sensibilise et conseille les 
pays sur leurs politiques énergétiques pour 
lutter contre le changement climatique 
et la pollution de l'air, a publié ses 
recommandations pour le secteur pétrolier 
et gazier afin que les politiques de ces 
sociétés puissent être compatibles avec les 
Accords de Paris sur le climat. Selon l’AIE, 
ce secteur clé pour la transition énergétique 
doit, en moyenne, intensifier ses efforts ou 
risquer de devenir socialement inacceptable 
et non rentable.
Dans le rapport « The Oil and Gas industry 
in energy transition », l’AIE démontre que 
le secteur pétrolier et gazier devrait investir 

davantage dans les énergies propres. En effet, 
pour le secteur pétrolier, les investissements 
dans la diversification vers les énergies 
renouvelables ne représente en moyenne 
que 1% de leurs investissements totaux, 
et 5% pour les entreprises pétrolières les 
plus avancées. De plus, le rapport souligne 
l’importance de la transition de cette industrie 
au regard de son impact pour aider certaines 
technologies énergétiques propres à forte 
intensité en capitaux, comme l’hydrogène et 
les biocarburants, à atteindre leur maturité. 
Les stratégies climatiques des pétrolières 
sont désormais scrutées de près par les 
investisseurs, qui s'inquiètent de l’impact 
environnemental mais aussi de la rentabilité 
et de la pérennité du secteur. Pour accélérer 
cette transition, les actionnaires ont un rôle 
clé à jouer : à travers leurs actions de vote et 
de dialogue, ils peuvent pousser les sociétés 
du secteur à réduire leur empreinte carbone, 
en se fixant des objectifs plus ambitieux, et 
en augmentant les investissements vers les 
énergies renouvelables.

*Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée

http://www.ecofi.fr/sites/default/files/files/Informations-reglementaires/Politique_de_vote_Ecofi_Investissements.pdf


(1)L’indicateur synthétique de risque a été calculé en intégrant des données historiques simulées et pourrait ne pas constituer une indication fiable quant au profil de risque futur du FCP. Le FCP 
est classé dans la catégorie 2 en raison de son exposition au marché actions. Son profil rendement / risque est médian.

Ne pas confondre conjoncturel et structurel

Focus placement // Ecofi Optim Impact

Quelle est la finalité  
de ce fonds ?
Ecofi Optim Impact répond au souhait 
exprimé  par les investisseurs de participer 
à la transition énergétique mais égale-
ment d’obtenir une protection partielle du 
capital au terme, soit le 28 mars 2030.
A cette protection se joint la possibilité  
de bénéficier de coupons significatifs,  
en fonction de l’évolution de l’indice  
Euronext Climate Objective 50 Euro EW 
Decrement 5% – composé  de 50 valeurs 
de la zone Euro sélectionnées en fonction 
de l’importance de leur engagement en 
faveur du climat par rapport aux pratiques 
de leur secteur – alors que les taux compa-
rables de l’Etat français à 10 ans 
s’échangent sur un niveau de -0,25%.

Quelle est sa philosophie ?
Le FCP est lancé pour une période de  
10 ans. Pour bénéficier de la protection  
du capital à 85%, les investisseurs devront 
y rester investis jusqu’au 28 mars 2030, 
date de la liquidation du fonds.
Il s’agit bien d’un échéancier classique 
dont le versement des coupons annuels 
est conditionné à l’évolution d’un indice 
représentatif d’un panier de 50 actions  
de la zone Euro sélectionnées selon leur 
engagement climatique. 
Si, à chacune des 10 dates, le niveau de 
l’indice est supérieur à son niveau de 
référence du 26 mars 2020, le coupon sera 
perçu. Dans le cas contraire aucune rému-
nération ne sera versée au sous- 
cripteur. A l’échéance du 28 mars 2030, 
l’investisseur se verra restituer entre  
85% et 100% de son capital engagé le  
26 mars 2020.

Quelle est la période de  
commercialisation ?
Le produit est commercialisé du  
2 décembre 2019 au 26 mars 2020. Cette 
date sera également la valeur liquidative 
de référence pour calculer la protection 
du capital prévue à l’échéance du produit.

Risques
 de sortie anticipée, de perte en capital, 

liés à la classification, liés aux caractéris-
tiques de la formule, de marché, crédit,  
de taux, de contrepartie, liés à la gestion 
des garanties, juridique. 
 Echelle de risque (1) : 2

L’interview du gérant

Arthur MARINI
Gérant

Code ISIN (C) :  
FR0013433497

Les marchés dans l’attente des banquiers centraux

Aux grands maux les grands remèdes. Face à une économie au ralenti, à des 
villes fermées, à l’instantanéité des informations contrôlées ou non, le cœur n’y 
est plus et la demande fait pâle figure.

Les investisseurs vont finir par se rassurer. Les banquiers centraux ont tant œu-
vré ces dernières années avec des moyens toujours grandissants pour ne pas 
s’arrêter en si bon chemin. Des gestes généreux sont attendus pour faire face à 
la panne généralisée d’un moteur que la liquidité pourrait gripper. Les banquiers 
centraux vont bien répondre « Présents ».

Profiter des exagérations 

On le sait, on le voit et on le subit, les baisses irraisonnées des marchés financiers 
sont auto-réalisatrices. Les contraintes prudentielles, les normes de fonds 
propres (SCR), les couvertures de positions toujours plus nombreuses sont des 
accélérateurs de mouvements. Le réglementaire favorise la volatilité. Il convient 
de savoir saisir l’opportunité quand l’esprit reprend de sa tonicité. La bourse 
exagère toujours et n’oublions jamais que si la croissance va s’éroder en 2020, 
les années à venir nous laissent grandement la propension à rebondir.

Ecofi Optim Impact pour faire face aux exagérations

Pourquoi se priver d’un éventuel coupon d’au moins 3% alors que les taux 
souverains accroissent chaque jour leur rendement négatif ? Pourquoi hésiter 
lorsque certains indices perdent plus de 10% en un mois ? 

Rappelons que le performance du produit sera conditionnée à la valeur liqui-
dative de référence du 26 mars 2020. Plus le niveau de l’indice climat est bas, 
plus les probabilités de le voir croître grandissent et plus les chances d’encaisser 
un coupon d’au moins 3% par an augmentent. 

Quels que soient les scénarii, l’investisseur récupèrera le 28 mars 2030 de 85% 
minimum à 100% maximum de son capital engagé le 26 mars 2020. A ce 
capital viendra se greffer de possibles coupons de 3% lorsque les États se font 
rémunérer pour emprunter de l’argent sur les marchés.

 * L'indice Euronext Climate Change Objective 50 Euro EW Décrement 5% est composé de  
50 valeurs de la zone Euro sélectionnées selon leur engagement en faveur du climat.

* Pour bénéficier de la protection du capital à 85%, les porteurs doivent être  investis du 26 mars 
2020 à la date de l’échéance du 28 mars 2030.

*** La valeur liquidative de référence du 26/03/2020 sera la valeur retenue pour protéger le capital 
à 85% de cette même valeur le 28 mars 2030.

 Le versement du coupon dépend de l’évolution de l’indice. En conséquence, il est possible qu’aucun 
coupon ne soit versé sur la durée du cycle d’investissement.

 L’investisseur peut, à maturité, subir une perte en capital dans le cas où la valeur finale de l’indice est 
inférieure à la valeur initiale. S’il a souscrit sur la valeur liquidative de référence, cette perte n’excèdera 
pas 15% de la valeur liquidative de référence.

 L’investisseur ne bénéficiera pas à maturité de la performance de l’indice entre le 26/03/2020 et le 
28/03/2030.

 L’investisseur ne profite pas des dividendes des actions qui entrent dans la composition de l’indice.
 La performance de l’indice sera impactée négativement dans les cas où le montant des dividendes 
nets réinvestis sera inférieur à 5%.

Mission : protéger son capital et trouver une réMunération                                  
éventuelle supérieure au taux de Marché

Pour gérer prudemment
• Conduire une stratégie avec comme approche la réduction de 

l’impact des actifs sur le climat*.

• Percevoir possiblement un coupon annuel elevé [au minimum 
3,00%].

• Protéger votre capital à 85%** à horizon 2029.



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 29 février 2020

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,03 -0,05 -0,29 -0,74 -0,60 10 772,61

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,04 -0,24 -0,71 -0,70 1 007,16

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 -0,21 0,11 1,78 1,65 2,02 173,12

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,03 -0,03 -0,16 -0,60 -0,36 10 653,94

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 -0,47 -0,29 2,13 2,59 4,69 204,62

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 -1,85 -1,98 4,65 6,79 16,49 15 406,35

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 -0,12 -0,14 1,28 2,18 7,97 11 544,00

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -0,22 -0,13 0,72 -0,63 -0,63 10 428,75

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -0,12 0,73 3,18 4,48 5,68 195,58

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 -1,97 -2,07 2,87 1,70 2,33 73,72

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 -2,73 -1,46 12,14 16,20 13,36 85,88

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 -0,34 0,19 3,82 2,68 11,63 4 038,50

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 -0,25 -0,17 0,60 0,02 0,54 195,39

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 -1,60 -1,68 2,62 2,92 5,21 177 306,59

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 -3,19 -4,14 2,46 2,16 5,44 122,31

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 -0,95 -0,19 3,39 2,19 11,32 180,79

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 -9,23 -10,16 3,94 5,97 13,71 627,98

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 -8,41 -9,59 3,27 9,10 12,49 158,01

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 -5,19 -5,05 8,61 16,67 18,49 18 228,47

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 -5,60 -7,79 - - - 9 577,98

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 -6,89 -6,14 13,56 28,95 36,05 19 429,36

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 -7,95 -10,12 2,61 6,77 4,98 78,89

ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 -4,26 -4,74 9,18 9,14 24,30 231,47

GARANTIS / PROTEGES
ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 -0,17 0,31 3,46 1,03 2,10 252,23


