
santes des ménages quant à l’évolution du 
marché du travail. Dans la mesure où l’em-
ploi est une variable retardée du cycle éco-
nomique, la prudence reste donc de mise 
sur les perspectives à plus long terme. 
A court terme, l’horizon risque également 
d’être obstrué avec l’approche de l’élection 
présidentielle américaine. En effet, à la 
traîne dans les sondages, le Président Trump 
pourrait être tenté de faire des « coups de 
poker » comme par exemple le renforce-
ment des mesures commerciales contre la 
Chine, une des rares thématiques largement 
partagée entre Républicains et Démocrates. 
Même si les deux partis s’accordent aussi  
sur la nécessité d’une reconduction des  
programmes d’aide avant le 3 novembre,  

ils divergent fortement sur les 
montants.

Un horizon obstrué
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Le Mensuel

Les conséquences  
économiques du  
confinement ont  

été tellement catastro-
phiques au premier 

semestre qu’une phase 
de fort rattrapage a pris 

place quand elles ont 
été levées. 

+11%
C'est en pourcentage le rebond  

prévu du PIB français  
au 3ème trimestre.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Après l’écroulement au premier semestre, le rythme de progression 
de l’économie mondiale est en passe de connaître une trajectoire plus 
dynamique, à en juger par la bonne orientation des indicateurs avancés.
Malgré ce fort rebond, stimulé par un rattrapage de la consommation  
latente et un taux d’épargne élevé, il sera toutefois difficile d’envisager un 
retour à la normale tant qu’un vaccin ne sera pas disponible. La réintroduction 
progressive de mesures de distanciation sociale devrait en effet amener 
beaucoup de secteurs à tourner au ralenti, et ce en dépit de l’aide titanesque 
des banques centrales et des Etats. La prudence reste donc de mise quant aux 
perspectives, surtout qu’à court terme va s’ouvrir une séquence politique 
potentiellement déstabilisatrice dans plusieurs pays (régionales en Italie ; 
présidentielle, législatives et sénatoriales aux Etats-Unis).

QUOI DE NEUF ?

AGENDA 
Septembre 2020

En dépit d’une réponse sans précédent des 
autorités budgétaires et monétaires, les 
pays basculent petit à petit dans la réces-
sion. Les conséquences économiques du 
confinement ont été tellement catastro-
phiques au premier semestre qu’une phase 
de fort rattrapage a pris place quand elles 
ont été levées. Si l'on se fie aux indicateurs 
avancés, ce puissant rebond va dépendre de 
l’exposition des pays aux secteurs les plus 
touchés et de l’ampleur des plans de relance 
budgétaires et monétaires. Dans la mesure 
où cette reprise ne fait pas de doute, la 
question est de savoir combien de temps 
elle va durer. En effet, la situation épidémio-
logique de ces dernières semaines montre 
qu’aucun pays n’est à l’abri d’une résur-
gence du Coronavirus. Ce qui a conduit plu-
sieurs Etats à réintroduire des mesures de 
distanciation sociale.
Ces mêmes Etats, au prix d’actions musclées 
contra-cycliques, ont essayé dans un pre-
mier temps de normaliser le plus rapide-
ment possible l’offre et la demande et, dans 
un deuxième temps, de rétablir la confiance 
des agents économiques. Or, tant qu’un 
vaccin ne sera pas disponible, les popula-
tions continueront d'être inquiètes et cette 
confiance sera très difficile à obtenir.
Nous avons ainsi vu par exemple en France 
les dépenses de consommation bondir for-
tement en mai (+35,5%) et en juin (+10,3%) 
avant de stagner en juillet (+0,5%). Un tel 
essoufflement, au moment où l’« épargne 
forcée » accumulée en 2020 devrait avoisi-
ner les 100 milliards d'euros, peut s’expli-
quer en grande partie par les craintes crois-

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banques centrales 16 10 16

Inflation 11 01 09 17

Production industrielle 15 14 14 14

Indice PMI 23 01 02 02
Moral des ménages 18 29

Moral des entreprises 01 29 29 30

Optimisme des PME 08 30

Ventes au détail 16 03 14 29
Emploi 04 08 07 07
Réserves de change 06
Solde
commercial/courant

29 18 06 15

PIB 30 08 07

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS / PRINCIPAUX EVENEMENTS

20 :  élections régionales en Italie ; 30 : 1er débat Trump/Biden

ECOFI OBTIENT LA MEILLEURE 
NOTE AUX PRI
Pour la 6ème fois, Ecofi a obtenu  
la meilleure note, A+, pour 
l’intégration de son action globale 
(stratégie et gouvernance) à 
l’évaluation des Principes de l’ONU 
pour l’investissement responsable, 
dont Ecofi est membre depuis 2009. 
Cette notation montre que nous 
pouvons concilier performance et ISR. 
Lire l'évaluation >>>

http://www.ecofi.fr/sites/default/files/actualite/pri_report_ecofi-investissements_2020.pdf
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Le tour d’horizon des classes d’actifs
Les marchés actions ont poursuivi leur rebond pendant l'étéACTIONS

Source : Bloomberg

TENDANCE
EuroStoxx 3,40%

S&P 500 7,01%

Topix 8,16%

 

Valeurs de croissance  

(MSCI World Growth)  8,41%

Valeurs “value”  

(MSCI World Value) 4,42%

é

é 

é 

é 

é

INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Conso cyclique 8,00 é 13,46 é

Industrie 6,86 é 7,77 é

Technologie 4,08 é 11,65 é

Finance 3,75 é 3,69 é

Produits de base 3,72 é 4,30 é

Immobilier 2,37 é -0,29 è

Communication 2,18 é 8,87 é

Energie 2,10 é -1,96 ê

Conso. non cyclique -0,80 ê 4,52 é

Santé -1,02 ê 2,18 é

Services publics -1,43 ê -3,06 ê

Le rebond des marchés 
s'est poursuivi cet été 
avec une surperformance 
des marchés résilients à 
la Covd-19 (Allemagne 
en Europe et Nasdaq aux 
Etats-Unis). 
Nous assistons à 
une poursuite de 
la polarisation des 
performances sectorielles, 
en particulier aux Etats-
Unis avec la bonne tenue 
des valeurs aux modèles 
disruptifs. La sous-
performance des valeurs 
de rendement constatée 
depuis le début de l'année 
s'est poursuivie cet été.

TAUX ET DEVISES Hausse des taux souverains en août

La poursuite de la progres-
sion des marchés actions, 
notamment américains, 
liée à l’amélioration des 
données macro-écono-
miques et aux résultats 
des entreprises globale-
ment meilleurs qu’attendu 
ont entraîné une baisse 
de l’aversion au risque et 
une hausse des taux à 10 
ans américain et allemand. 
La perspective d’émis-
sions gouvernementales 
importantes et les débats 
sur une modification de 
l’objectif d’inflation de la 
Fed ont aussi contribué 
à la hausse des taux. Les 
courbes de taux se sont 
pentifiées et l’écart de 
taux Etats-Unis/Allemagne 
s’est élargi. Après avoir 
fortement surperformé en 
juillet, les emprunts d’Etat 
italiens ont un peu ren- 
versé la tendance en août.

TENDANCE
Etats-Unis 18  0,70%
Allemagne 13  -0,40%
France 10  -0,10%
Italie 8  1,09%
Espagne 7  0,41%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Le mouvement de contraction des 
marges de crédit s’est amplifié lors 
de la pause estivale. Les investisseurs 
en quête de rendement se résignent 
à prendre davantage de risques en 
acceptant l’analyse selon laquelle 
l’essentiel de la crise est passé.
La menace principale qui demeure 
est celle d’une seconde vague  
pandémique qui provoquerait un 
retour au confinement.

CRÉDIT

é 

é

é 

é 

é

Zone Euro  1,42% é 0,83% ê

Le marché des convertibles a  
progressé de 1,42% sur le mois 
(3,19% pour les actions sous-
jacentes). 
Sur le marché primaire, on  
notera le refinancement de  
TAG IMMOBILIEN qui émet  
une obligation 2026 (470M€).
Sur le marché secondaire, les valeurs 
énergie vertes affichent de belles 
performances (Encavis, Neoen).

CONVERTIBLES YTDmois

DEVISES YTD

Euro/Dollar 1,34% 6,45%
Euro/Yen 1,33% 3,81%
Euro/Livre sterling -0,82% 5,55%

é

é

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

Nous restons globalement positifs sur les 
marchés actions à horizon 6 mois (Etats-
Unis, zone Euro et Japon). Si les valorisations 
moyennes des marchés restent élevées après la 
reprise des marchés, les anticipations de rebond 
des bénéfices sont substantielles pour 2021. 
Nous anticipons une poursuite de la 
polarisation sectorielle avec, aux Etats-
Unis, les acteurs de la disruption, et en 
Europe les valeurs liées au "Green Deal", 
futures bénéficiaires des plans de relance.

Les banques centrales devraient maintenir  
leurs taux directeurs sur les bas niveaux 
actuels. Même si le point bas de la crise 
économique est dépassé, l’hypothèse d’un 
rebond en V est peu probable compte tenu 
de l’évolution récente de la crise sanitaire. 
Ainsi les achats des banques centrales 
devraient perdurer et les politiques monétaires 
resteraient hyper accommodantes pendant 
une longue période. L’Italie, après avoir 
fortement surperformé, verrait son écart 
de taux avec l’Allemagne se stabiliser voire 
s’écarter légèrement. Les anticipations 
d’inflation ont poursuivi leur tendance à la 
hausse aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne 
mais se sont stabilisées dans la zone Euro. 
Cette tendance pourrait se maintenir.

La progression de l’euro-dollar, qui a été  
très rapide cet été, devrait trouver ses limites 
au vu d’une situation sanitaire moins sereine 
en Europe, d’une dynamique économique plus 
favorable aux Etats-Unis et alors que le plan 
de relance européen n’est pas encore voté. 

L’éventualité d’un Brexit sans accord 
devrait peser sur la livre sterling, et sur 
l’euro dans une moindre mesure.

MONÉTAIRE

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois

Source : Bloomberg
mois

La bonne orientation des valeurs  
technologiques aide les indices
Evolution du poids des valeurs tech-
nologiques dans l'indice S&P 500 (en %)
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L'euro est en grande forme
Evolution du taux de change entre l'euro 
et le dollar (en points)
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Worldline
Logiciels et 
services 
 informatiques
France

 

Actualité

Analyse d’une valeur ISR en portefeuille

FOCUS

INTERPELLER LES 
ENTREPRISES DU SECTEUR 
INFORMATIQUE
A travers Ethos Foundation, membre 
suisse de Shareholders for Change, Ecofi 
a participé à une initiative d'engagement 
afin d'inciter différentes entreprises du 
secteur IT à adopter des mesures plus 
efficaces pour éradiquer le travail forcé 
dans leurs chaînes d'approvisionnement. 
Avec des chaînes d'approvisionnement 
longues et complexes, souvent basées 
dans des pays à haut risque, ces 

entreprises sont particulièrement exposées 
aux risques liés au travail forcé. Ethos 
Foundation a utilisé  la méthodologie 
développée par KnowTheChain. Les 
entreprises concernées investies par nos 
fonds sont : ASML, Ericsson, Hexagon AB, 
Infineon, Nokia et NXP Semiconductors. 

CONSULTATION SUR LA 
TRANSPARENCE DES 
PRODUITS FINANCIERS 
Ecofi a participé à la consultation des 
Autorités européennes de surveillance 

(EMA) sur le projet des normes techniques 
de réglementation (RTS) sur la publication 
d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers.
Dans sa réponse, Ecofi a signalé 
plusieurs sujets liés à la transparence 
des produits financiers, dont 
l'importance de l'intégration, dans 
la communication obligatoire, des 
informations concernant l'exposition 
de portefeuilles aux énergies fossiles 
et aux mauvaises pratiques fiscales.

nos derniers engagements

Les points forts esg

  

En portEfEuillE 
Agir pour la Fondation 
Abbé Pierre, Choix 
Solidaire, Confiance 
Solidaire, Ecofi Agir 
pour Le Climat,  
Ecofi Annuel, Ecofi 
Convertibles Euro, 
Ecofi Entreprises,  
Ecofi Patrimoine,  
Ecofi Trajectoires  
Durables, Epargne 
Ethique Obligations.  

Leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels, Worldline est la première 
entreprise du secteur à neutraliser ses émissions de CO2. Des ressources importantes, dont un système de 
management environnemental certifié ISO 14001, sont en place en plus de l'inclusion de l'éco-conception 
dans les processus de R&D. En termes de résultats, la consommation d'énergie et les émissions connexes 
ont diminué au cours des cinq dernières années.

Pour promouvoir les relations de travail et lutter contre le stress au travail, la société a mis en place des 
organes locaux de représentation qui couvrent une majorité de ses employés. 73% sont ainsi couverts 
par des conventions collectives sur les conditions de travail. En termes de prévention de la discrimination, 
la part des employés handicapés dans la main-d'œuvre mondiale ont augmenté entre 2015 et 2019.

Les risques RSE liés à l'activité sont couverts par le système de contrôles internes, y compris le droit à la 
vie privée des utilisateurs et les relations avec les clients. 40% des membres du conseil d’administration 
sont des femmes et le taux d’indépendance des administrateurs s’améliore (55,6%). Enfin, des objectifs 
de performance RSE sont pris en compte dans la rémunération variable des cadres supérieurs.

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT :  
SEUL FONDS DE LA PLACE RECONNU 
PAR LES 3 LABELS 

L’audit 2020 mené par Novethic a 
confirmé le Label Greenfin pour 
Ecofi Agir pour le Climat, fonds ISR, 
thématique et solidaire, qui reste ainsi 
le seul fonds de la place de Paris avec 
les 3 labels français : ISR (investissement 
socialement responsable), Greenfin (vert)
et Finansol (solidaire). 

Le label Greenfin, soutenu par le 
Ministère de la Transition écologique, est 
fondé sur une taxonomie verte précise 
pour la partie actions et sur le standard 
Green Bond Principles pour la partie 
obligataire. 

Le référentiel du label est disponible 
sur le site du Ministère >>>

 5 PRINCIPALES ENTRÉES* 
SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

Arconic corporAtion

BAyerische LAndesBAnk

citrix systems

metLife

sAviLLs

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

Un plan de relance verte 
historique pour l’UE

Les 27 pays de l’Union européenne (UE) 
ont adopté un plan de relance de 750 
milliards d’euros pour répondre à la crise 
économique et social de la COVID-19. 
Le budget se compose d’une enveloppe de 
390 milliards d'euros qui seront allouées 
aux Etats les plus impactés par la pandémie 
et seront remboursées communément par 
les 27 pays. A cela s’ajoutent 360 milliards 
d'euros pour des prêts, remboursables par 
les pays demandeurs. Ce plan est adossé  
au budget à long terme de l'UE (2021-
2027), qui prévoit une dotation globale  
de 1 074 milliards d'euros.
L’argent emprunté aura une forte ambition 
écologique pour les sept prochaines 
années, avec 30% des dépenses orientées 
en faveur du climat. Les investissements à 
venir devront respecter le plan de neutralité 
carbone de l’UE d’ici 2050 et notamment 
les objectifs de réduction des émissions de 
CO2 d’ici 2030. "Pour la première fois 
dans l’histoire européenne, le budget est 
lié aux objectifs climatiques" a annoncé le 

président du Conseil européen Charles Michel.  
Le plan de relance français prévoit 100 
milliards d'euros, dont 40 de subventions 
de l'UE. Il comprendra notamment une 
enveloppe de 20 milliards pour la transition 
écologique de l'économie. Les fonds 
européens permettront de soutenir les 
secteurs considérés comme prioritaires par la 
France en termes de transition énergétique, 
comme par exemple les investissements dans 
l’hydrogène et dans la rénovation énergétique 
des bâtiments. Il faut savoir que l’accord final 
a été revu à la baisse concernant la part de 
subventions, qui était fixée à 500 milliards 
d’euros dans le plan de relance initial, au 
nom de la solidarité européenne envers les 
pays les plus durement touchés par le virus. 
Afin d’arriver à un compromis avec les pays 
dits « frugaux » (Pays-Bas, Suède, Danemark, 
Autriche et Finlande) pour l’arbitrage entre 
les dons et les prêts, le président du Conseil 
européen a révisé à la baisse ces 500 milliards 
de subventions, mais aussi réduit d’une 
façon substantielle les contributions nettes 
au budget de l’UE de ces pays, qui étaient 
considérées comme disproportionnées par  
les pays mêmes.

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

5 PRINCIPALES SORTIES*
SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

ALcoA

eBAy

nordex

phArmA mAr

viennA insurAnce Group

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

https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin#e0
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Focus placement // Ecofi Avenir Plus

Se positionner sur les thématiques  
porteuses au travers des petites & 
moyennes capitalisations européennes

Interview de la gérante

Quelles sont les particularités
du FCP ?
Ecofi Avenir Plus est un fonds actions  
ISR investi dans les petites et moyennes  
capitalisations européennes, éligible  
au PEA. Il se positionne sur les théma-
tiques et valeurs structurellement por-
teuses telles que la digitalisation, la santé 
et le bien être, les industries de niche ou 
l'environnement. 

Quel est son processus  
d’investissement ?
Ecofi Avenir Plus, comme tous les fonds 
ouverts de notre gamme, bénéficie en 
amont d'un processus ISR filtré sur les 
critères Environnementaux, Sociaux et  
de Gouvernance (ESG) et qui applique des 
exclusions sectorielles, des paradis fiscaux 
et des émetteurs controversés. 

Une analyse quantitative et fondamentale 
des entreprises conduit à la sélection 
d’environ 150 valeurs éligibles (au 
31/08/2020).Un stock-picking est pratiqué 
dans le cadre d’un univers d’investisse-
ment européen. L'objectif est de capter les 
valeurs avec un potentiel important sur le 
long terme, soit :

 un niveau de croissance et de développe-
ment attractif ;

 un niveau de spécialisation attrayant ;

 un potentiel de transformation. 

Pourquoi investir ?
Ecofi Avenir Plus permet de concilier 
l'approche thématique et ISR en 
privilégiant les petites et moyennes 
capitalisations européennes dans des 
secteurs où les moteurs de croissance sont 
robustes à long terme. 

Risques
 Risques de perte en capital, actions, lié à 

des investissements en petites capitalisa-
tions, de taux, crédit, de gestion des 
garanties, lié aux opérations d’acquisition 
et cession temporaire de titres.

 Echelle de risque(1) : 6

L’année 2020, exceptionnelle et unique à la fois sur les économies et 
les marchés financiers, a renforcé l’attrait de la classe actions sur un 
horizon long terme. La raison principale : un niveau de taux d’intérêt 
durablement bas, postulat renforcé par les banques centrales qui 
affichent un niveau d’intervention inédit et une volonté de maintenir 
un accès à la liquidité à l’ensemble des acteurs économiques (Etats, 
entreprises et ménages).

La crise sanitaire a également mis en exergue une certaine polarisation, à la fois 
sectorielle dans son ensemble et au sein d’un même secteur. Des divergences 
fortes sont ainsi apparues entre les segments/acteurs fortement pénalisés, ceux 
qui ont été résilients et les groupes ayant connu une progression de leur activité.
Les petites et moyennes capitalisations boursières, de par leur taille, peuvent 
s’avérer plus agiles et plus souples, dans un contexte économique complexe  
afin d'impliquer à la fois les changements conjoncturels et structurels des 
économies, les modes de consommation et les manières de travailler ainsi que la 
disparition de certains besoins et l'émergence de nouveaux.
Ces entreprises offrent souvent un degré de spécialisation plus élevé et représen-
tent ainsi des véhicules attractifs afin de se positionner sur des thématiques et 
marchés porteurs, transversaux d’un point de vue sectoriel. Aujourd’hui le cœur 
du fonds s’articule notamment autour du bien-être, des sciences de la vie, de la 
santé animale, du vieillissement de la population, de la logistique, de la transition 
énergétique et de la digitalisation des processus, des projets et des services.
Par exemple, le plan de relance européen de 1,85 trillion d'euros – réponse 
exceptionnelle à crise exceptionnelle – est un puissant moteur de transformation 
et de croissance pour l’Union européenne. L’International Renewable Energy 
Agency (IRENA) estime d’ailleurs que, pour chaque dollar investi sur la transition 
énergétique, 5 dollars seront créés sur le PIB mondial d'ici 2050. Le nombre de 
personnes travaillant dans l'industrie du renouvelable pourrait ainsi passer de  
11 à 42 millions de personnes.
L’OPC Ecofi Avenir Plus est un véhicule permettant de se positionner sur ces 
thématiques au travers des petites et moyennes sociétés européennes tout en 
intégrant en amont le filtre ISR.

Code ISIN 
 FR0007082359 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures - Source Ecofi
* 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 6 en raison de son exposition discrétionnaire aux marchés d’actions. Son profil rendement / risque est élevé.

Karen GEORGES
Gérante actions

Investir sur des thèmes porteurs

Un potentiel d’appréciation sur le long terme    
(1er juillet 2002 - 30 juin 2020

SANTE ET BIEN-ÊTRE
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute 
souscription devra être précédée d’une évaluation de l’expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout 
investissement, de lire attentivement le prospectus complet (et en particulier le DICI) de l’OPC. Les documents d’informations périodiques  
des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements ou sur notre site internet.  
Ecofi Investissements est susceptible de détenir des liens d’intérêt (notamment gestionnaire ou distributeur) ou de 
détenir des positions sur les OPC ou les valeurs mentionnées. Une quote-part des frais de fonctionnement et de 
gestion peut-être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l’acte de commercialisation 
dudit OPC. Ecofi Investissements est agréée par l’AMF (http://www.amf-france.org/) sous le n°GP97004 en date du 
07/02/1997.

Performances de nos OPC

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

Source : Ecofi Investissements, au 30 août 2020

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 0,20 -0,69 -1,12 0,20 1,97 171,74

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 0,04 -0,14 -0,27 -0,69 -0,48 10 641,44

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,48 -1,03 -0,71 0,94 4,25 203,11

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 1,51 -3,31 -2,58 2,54 16,33 15 197,00

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 0,15 -0,65 -0,87 0,44 7,49 11 485,37

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 0,16 -0,60 -0,64 -1,35 -1,01 10 379,68

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 0,24 -0,02 -0,49 2,37 6,89 194,14

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 0,85 -2,18 0,15 0,12 4,72 73,64

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 2,99 5,44 12,16 20,15 27,93 91,89

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 1,30 -4,22 -3,39 -6,21 6,87 3 860,61

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,56 -0,56 -0,37 -0,95 0,85 194,63

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 1,74 -1,93 -0,56 0,71 8,90 176 856,78

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 1,91 -5,93 -1,96 -2,68 5,47 120,03

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 1,75 -4,00 -3,44 -7,09 5,91 173,89

GARANTIS / PROTEGES
ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 0,58 -0,24 -0,02 0,13 1,63 250,83

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,00 -0,20 -0,31 -0,83 -0,82 10 757,38

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 0,00 -0,08 -0,17 -0,69 -0,76 1 006,70

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 4,06 -17,61 -8,05 -1,88 12,14 575,89

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 3,72 -15,56 -7,92 -7,39 9,11 147,58

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 2,17 -4,47 1,28 7,92 23,21 18 339,97

ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 5,97 7,22 16,74 4,63 24,06 260,53

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 3,48 -1,91 6,01 27,41 49,34 20 305,01

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 4,60 -13,07 -8,43 - - 9 029,65

ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES - C FR0010214213 5,75 9,95 19,16 35,56 61,77 153,29

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 3,52 -9,53 -1,23 1,12 13,36 79,41


