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Malgré les détentes monétaires en Thaï-
lande, en Inde ou aux Etats-Unis, les crain-
tes d’un basculement de l’économie mon-
diale en récession ont gagné en intensité. 
Il faut dire que les récentes salves protec-
tionnistes américaines n’ont rien de rassu-
rant. Même les Etats-Unis, jusqu’ici épar-
gnés par la morosité de la conjoncture 
mondiale, ont donné des signes d’inquié-
tude. Ainsi, près de ¾ des économistes 
interrogés par la National Association for 
Business Economics anticipent une réces-
sion de la première économie mondiale en 
2020 (38%) ou en 2021 (34%). Or, en 
2020, nous rentrerons en année électorale 
et l’historique des élections montre qu’il 
est très rare qu’un président sortant soit 
reconduit en cas de récession. D’où la ten-
tation très forte de l’Administration Trump 
d’accentuer l’étau sur la Fed pour obtenir 
d’autres baisses de taux et d’envisager de 
nouvelles mesures fiscales. 
L’Administration actuelle a jusqu’ici été peu 
regardante sur la dépense. Ainsi, en à peine 
dix mois, le déficit public a déjà dépassé 
celui de l’ensemble de l’année précédente. 
Mais rien ne dit que le Parti Démocrate, qui 
détient désormais les cordons de la bourse, 
va offrir un tel cadeau à Donald Trump. Ce 
qui limite considérablement l’ampleur de 
cette éventuelle relance.
A l’opposé, en Europe, les choses semblent 
se mettre en place dans le bon sens. En 
effet, la Banque centrale européenne (BCE) 
semble disposée à lancer de nouvelles opé-
rations de stimulation. Ce cycle monétaire 
accommodant pourrait être accompagné 
d’un cycle fiscal plus favorable. 

Le Mensuel

Ainsi, les
difficultés de 

l’Allemagne [...] ont 
conduit la coalition au 

pouvoir à envisager 
un stimulus fiscal basé 

sur l’écologie.

-0,40%
C’est en pourcentage le niveau du taux 

à 10 ans souverain français en août.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Personne n’envisageait un règlement rapide du différend commercial entre 
la Chine et les Etats-Unis. Mais la reprise des hostilités, malgré la trêve 
conclue en marge du G20 à Osaka, a pris par surprise les investisseurs. 
D’où la baisse des marchés boursiers et le « flight to quality » vers les 
titres obligataires souverains qui s’est produit en août. Cela reflète les 
craintes grandissantes sur l’activité mondiale au moment où plusieurs pays 
importants sont déjà au bord de la récession. Il semble que les actions de 
stimulation des banquiers centraux ne suffisent plus et qu’il y a urgence 
pour des plans de relance fiscale.

Ainsi, les difficultés de l’Allemagne, déjà au 
bord de la récession avant même une éven-
tuelle mise en place de taxes punitives 
américaines sur les importations de voi-
tures, ont amené la coalition au pouvoir à 
envisager un stimulus fiscal basé sur l’éco-
logie. Cela pourrait conduire la Commis-
sion européenne à un peu plus de sou-
plesse vis-à-vis des règles fiscales. Une telle 
clémence ferait du bien à l’Italie qui doit 
composer avec une crise politique au mo-
ment du vote de son budget. 
L’activité européenne devrait également 
pâtir des conséquences d’une sortie sans 
accord du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne, un scénario qui a gagné en épais-
seur depuis la prise de fonction de Boris 
Johnson. Mais il semble plus probable que 
l’on se dirige vers des élections législatives, 
ce qui permettrait à Boris Johnson de pro-
fiter de son état de grâce actuel dans les 
sondages pour obtenir une majorité plus 

large.

QUOI DE NEUF ?

Le Magazine #3  est sorti !

Dans notre Magazine TV – autour de 
la finance responsable – nos experts 
décryptent les marchés financiers 
et les enjeux de l’ISR, mêlant ainsi 
analyse financière et extra-financière. 

Ce mois-ci au programme de nos 
3 rubriques : analyse de rentrée pour 
“Le Marché dans tous ses état“ ; 
“On se dit TOUT” sur l’intelligence 
artificielle et les données ESG ; et 
“La minute Monsieur ISR” aborde la 
performance réelle des entreprises.

Voir l’émission >>>

AGENDA 
Septembre 2019

* Hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée.

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 18 12 19

Inflation 12 18 09 26
Production industrielle 17 12 15 29
Indice PMI 23 02 29 30
Moral des ménages 27 27
Moral des entreprises 03 23 30
Optimisme des PME 10 30
Ventes au détail 13 04 15 29
Emploi 06 06 09 30
Réserves de change 06 06
Solde
commercial/courant

26 13 07 17

PIB 26 06

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

http://www.ecofi.fr/fr/video/magazine-3-actifs-pour-le-futur


Ecofi  Investissements   ●  2

 Obligations corporate

 Obligations d’Etat (Allemagne)

 Titres indexés sur l’inflation

 Actions Europe

 Actions Etats-Unis

 Actions Japon

 Dollar

Livre sterling

Yen

Le tour d’horizon des classes d’actifs
UN MOIS D’AOÛT MOUVEMENTÉ POUR LES MARCHÉS ACTIONSUACTIONS

ACTIONS

Source : Bloomberg

PERSPECTIVES

Les pays émergents ont le plus 
souffert de la reprise des hostilités 
commerciales
Evolution des indices MSCI en 2019 (en %)

TENDANCE
EuroStoxx -1,35%

S&P 500 -1,81%

Topix -3,40%

Valeurs de croissance 

(MSCI World Growth)  -1,13%

Valeurs “value” 

(MSCI World Value) -3,41%











INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Services publics 3,30  4,63 

Conso. non cyclique 3,07  1,61 

Santé 2,75  -0,74 

Immobilier 1,56  4,61 

Services de communication 0,04  -1,52 

Industrie -1,34  -2,88 

Conso cyclique -3,25  -1,61 

Technologie -4,20  -2,23 

Produits de base -4,46  -3,31 

Finance -5,88  -5,18 

Energie -8,28  -8,67 

Les principaux marchés 
actions ont connu une 
baisse en août (-1,8% 
pour le S&P 500, -1,4% 
pour l’EuroStoxx et -3,4% 
pour le Topix) sur fond 
de regain des tensions 
commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine. 

Dans ce contexte, les 
valeurs de croissance ont 
continué à surperformer 
les valeurs décotées 
aussi bien aux Etats-Unis 
qu’en Europe. La volatilité 
sur ces deux marchés a 
augmenté.

TAUX ET DEVISES DES BANQUES CENTRALES AU SECOURS DU RALENTISSEMENT

La Fed a assoupli fin juillet 
sa politique monétaire avec 
une première baisse des 
taux de 25 points de base 
malgré de bons chiffres de 
l’emploi et une consomma-
tion qui résiste. La BCE s’est 
elle aussi montrée prête à 
prendre des mesures de 
soutien dès septembre. 
L’escalade des tensions 
commerciales et la proba-
bilité d’un Brexit dur ont 
amplifié la baisse des taux 
allemands (-0,73% au plus 
bas) et américains (1,45% 
au plus bas). Les emprunts 
d’Etat italiens ont été im-
pactés par la crise politique 
mais ont au final largement 
surperformé dans une 
logique de rendement.Sources : Bloomberg, Barclays

L’anticipation des nouvelles mesures 
de stimulation de la BCE dopent les 
taux en zone Euro
Evolution du taux à 10 ans en Allemagne 
et en Italie (en %)

TENDANCE
Etats-Unis -52  1,50%
Allemagne -26  -0,70%
France -22  -0,40%
Italie -54  1,00%
Espagne -18  0,11%

TAUX 10 ANS Niveaumois

L’été s’est avéré meurtrier sur le plan 
politique, avec des révisions à la 
baisse des perspectives de croissance 
et des anticipations d’évolution de 
l’inflation. Les taux souverains ont 
chuté et atteignent des plus bas 
historiques avec un élargissement 
des marges de crédit. L’évolution des 
marchés dépendra des développe-
ments en matière commerciale et 
des décisions des banques centrales. 
Le marché attend beaucoup (trop ?). 
Des annonces décevantes pourraient 
peser sur les valorisations.

CRÉDIT











Zone Euro 0,79% 7,63%

Le marché des obligations conver-
tibles en Eurozone a progressé de 
0,8% sur le mois alors que l’indice 
actions sous-jacent est à 0%. 

Le marché a été peu animé et n’a pas 
connu d’émission primaire. 

Le segment mid-caps est en retrait 
par rapport au segment large-caps.

CONVERTIBLES YTDmois



DEVISES mois YTD

Euro/Dollar -0,85% -4,23%
Euro/Yen -3,02% -7,15%
Euro/Livre sterling -0,76% 0,58%







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous restons globalement positifs sur le 
marché actions à horizon fin 2019 qui présente 
toujours un rendement du dividende attrayant 
par rapport aux autres classes d’actifs. 
Nous restons positifs sur le marché amé-
ricain, la saison des résultats trimestriels 
ayant été bonne en termes de surprises 
positives. Le consensus prévoit une crois-
sance des bénéfices de 1,99% pour 2019 et 
de 10,17% pour 2020. En termes de valo-
risation, le PE forward de 16,74x est légè-
rement 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 1,60% pour 2019 
et 10,97% pour 2020. La décote de valo-
risation avec les Etats-Unis s’est accentuée 
et reste en dessous de la moyenne 5 ans. 
Nous sommes positifs sur le marché japonais, 
très décoté, qui pourrait rebondir en cas de 
détente dans les négociations commerciales si-
no-américaines et sur toute remontée du yuan.

La Réserve fédérale devrait baisser ses taux 
directeurs à deux reprises, les portant à 
1,50%/1,75%. La Banque centrale européenne 
pourrait également réduire son taux de dépôt 
de 10 points de base – à -0,50% – en plus du 
démarrage d’une nouvelle politique quantitative. 

Dans cette configuration, les taux à long terme 
américains ne remonteraient que faiblement, 
autour de 1,75%. Les taux allemands resteraient 
négatifs à -0,50%. L’Italie, après avoir forte-
ment surperformé, pourrait voir son écart de 
taux avec l’Allemagne se tendre modérément. 

Les anticipations d’inflation ont encore 
baissé. Elles pourraient se stabiliser voire 
progresser si les hausses de salaires consta-
tées impactent les indices d’inflation.

Le dollar est soumis à des influences 
contraires : les baisses de taux directeurs 
anticipés exercent une pression baissière tandis 
que son statut de valeur refuge lui est favorable. 

Le yen, après avoir fortement progres-
sé,  devrait se stabiliser. La livre sterling 
pourrait rester volatile tant que les mo-
dalités du Brexit ne sont pas connues.

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois
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Un G7 tourné vers 
l’environnement

Les rencontres du G7 des 24 et 25 août 
dernier, traditionnellement dédiées aux 
questions économiques et à la lutte contre 
les inégalités, ont davantage été orientées 
vers l’environnement. 

En effet, le sommet a été quelque peu 
perturbé par les feux en Amazonie, l’une 
des plus grandes forêts tropicales s’étendant 
sur neuf pays – dont le Brésil sur près de 
60%. Plus de 80 000 feux de forêts ont été 
recensés au Brésil depuis le début d’année, 
soit le double par rapport aux chiffres de 
l’année dernière à la même période. Les 
pays du G7 ont reconnu l’urgence d’agir et 
se sont engagés à débloquer au moins 20 
millions d’euros pour aider les pays les plus 
incendiés. La France, touchée au travers 
de la Guyane, s’est également engagée à 

Actualité isr
apporter un soutien militaire pour lutter 
contre les départs de feu et défend le 
projet d’un fonds international dédié au 
reboisement.

De plus, en amont du G7, 150 marques du 
monde de la mode, représentant près de 
30% de l’industrie, ont signé un « Fashion 
Pact » et se sont engagées à aligner leurs 
actions sur une trajectoire de réchauffement 
de 1,5°C. Cette industrie représente 10% 
des émissions mondiales de CO2, 17% de 
la pollution industrielle de l’eau et 35% 
de la pollution plastique océanique due à 
la désintégration de micro-fibres de tissus 
synthétiques. Les signataires, réunis derrière 
François-Henri Pinault (PDG du groupe 
Kering), se sont engagés à mettre en place 
des Science Based Targets (SBT), ces objectifs 
scientifiques de réduction des émissions, 
afin d’atteindre zéro émission nette de CO2

d’ici 2050.

FOCUS

Ecofi Investissements 
dispose de deux Comités qui 
enrichissent la réflexion ISR.

Le Comité éthique 
Le Comité éthique exerce une action 
de réflexion et de conseil sur les thèmes 
prospectifs discutés au sein de la 
communauté ISR et émet des avis 
et des recommandations sur les
questions éthiques propres 
à Ecofi Investissements. Il est com-
posé de 12 membres, qui inter-
viennent à titre consultatif.

Le Comité controverses
Le Comité controverses est compo-
sé de membres du Comité de direc-
tion et du Responsable des Risques, 
avec la présence du département 

éthique et solidaire et de la gestion.
Il se réunit chaque fois qu’un niveau 
de controverse donné par l’agence 
de notation extra-financière n’est 
plus adapté à la situation. Il analyse la 
validité des notations de Vigeo-Eiris et 
fonde ses analyses sur la recherche fournie 
par le département ISR. Il réévalue si 
nécessaire la note de Controverse donnée 
par l’agence de notation extra-finan-
cière, à la hausse comme à la baisse.

PROCESSUS IMPACT ISR / Focus
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 ESGCOVIVIO (EX 
FONCIÈRE 
DES 
RÉGIONS) 
Immobilier
FRANCE

EN PORTEFEUILLE

BTP Trésorerie, 
Ecofi  Actions SCR, 
Ecofi  Patrimoine, 
Epargne Ethique 
Flexible, Epargne 
Ethique Monétaire, 
Epargne Ethique 
Obligations

La société adopte une politique environnementale détaillée avec des objectifs précis et fournit une trans-
parence élevée sur ses performances (intensité carbone, énergétique et hydrique, déchets). Les bâtiments 
sont certifi és avec les standard BREEAM ou HQE.
La société a mis en place plusieurs mesures pour la valorisation de la diversité à travers une Charte. Le 
niveau de formation des salariés est élevé et le taux d’accidents a considérablement diminué au cours 
des trois dernières années.

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

La société applique la séparation des pouvoirs entre le Président et le Directeur général, avec une 
présence élevée d’administrateurs indépendants dans le Conseil d’administration. La rémunération 
variable du CEO dépend aussi d’objectifs RSE. La société a créé un comité interne au Conseil 
d’Administration dédié à la RSE.

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

AGNC INVESTMENT

AVEVA

ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING

MITSUBISHI MATERIALS CORP.
VONOVIA

Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Nouvellement noté
Réduction du niveau de controverse (4 à 3)
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 2)

Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Production d’énergie liée au charbon (>20% CA)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)
Dégradation de la note ESG (décile 5 à 6)

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

ANDEAVOR LOGISTICS

CONTINENTAL RESOURCES

KANSAI ELECTRIC POWER

PASON SYSTEMS

SUNTRUST BANKS

ECOFI INVESTISSEMENTS PARMI
LES SOCIÉTÉS LES PLUS ENGAGÉES 
SELON LES PRI
Nous avons obtenu la meilleure note, 
A+, pour l’intégration de notre action 
globale (stratégie et gouvernance) à 
l’évaluation des Principes pour l’Investis-
sement Responsable (PRI) de l’ONU.
Nous faisons ainsi partie des 25% des 
asset managers mondiaux les plus 
engagés. 1 727 signataires ont répon-
du au questionnaire, composé de 130 
indicateurs qui ont été analysés par les 
PRI sur la base des 6 principes qu’ils ont 
établi pour guider les investisseurs dans 
la prise en compte des enjeux Environne-
mentaux, Sociaux et de Gouvernance.

En savoir plus >>

(1) A comparer avec le taux moyen de votes d’opposition des sociétés de gestion françaises de 17% (Source : AFG)

Voir la vidéo >>>

http://www.ecofi.fr/sites/default/files/actualite/pri_report_ecofi-investissements_2019.pdf
http://www.ecofi.fr/fr/video/impact-isr-2-mn-pour-passer-des-risques-aux-opportunites
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Intelligence artifi cielle et ISR au service 
de la performance INTERVIEW

Quelles sont les 
caractéristiques du fonds ?
Ecofi Investissements est engagée dans 
la gestion quantitative depuis plus de 
10 ans, et dans l’Investissement sociale-
ment responsable (ISR) depuis plus de 
20 ans, avec une gamme de fonds 
ouverts 100% ISR*. 
De ce double savoir-faire est né Ecofi IA 
Responsable, fonds actions zone Euro ISR 
qui gère – grâce à l’intelligence artificielle 
– de très grandes quantités de données 
financières et extra-financières. 

Quel est le processus 
d’investissement ?
Après une application du filtre ISR d’Ecofi 
Investissements en amont, la sélection des 
actions présentant un potentiel de surper-
formance se base sur un processus statis-
tique de construction du portefeuille 
développé par Advestis, partenaire d’Ecofi 
Investissements depuis plus de 5 ans.
Le processus intègre des méthodes 
relevant de l’intelligence artificielle 
facilement interprétables. Ces méthodes 
reposent sur l’application d’algorithmes 
mathématiques combinant les perfor-
mances Environnementales, Sociales et de 
Gouvernance, les données de marché et 
les données fondamentales des valeurs 
composant l’indice EuroStoxx. 
Le paramétrage de l’algorithme, le choix 
des variables et l’optimisation des critères 
de sélection sont fondamentaux. Ainsi, 
l’algorithme ajuste régulièrement ses 
règles en fonction de l’environnement des 
marchés financiers dont l’évolution est 
permanente. 

Pourquoi investir ?
Investir dans Ecofi IA Responsable permet 
de bénéficier de l’intelligence artificielle 
couplée à la prise en compte des enjeux 
Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance.

Risques
  Actions,  de perte en capital, de gestion 
discrétionnaire, lié à l’utilisation du 
processus statistique d’allocation, de 
taux, crédit.

  Echelle de risque : 6

L’activité économique, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, est 
en phase d’atterrissage. Un moment judicieux pour maintenir 
ses investissements en actions, principalement européennes, 
en veillant à évaluer son niveau de risque et son horizon de 
placement.

L’escalade des tensions commerciales sino-américaines a continué de 
dominer l’actualité de ce début d’année, relayant au second plan les craintes 
politiques en zone Euro. 

Cependant, après un ralentissement de la croissance en début d’année, 
un rebond est en train de prendre place au second semestre, stimulé 
notamment par la reconstitution des stocks. A moyen terme, les différentes 
mesures protectionnistes, comme une dépréciation plus franche du yuan, 
pénaliseront les échanges commerciaux et in fine l’activité globale. 

Par ailleurs, la publication des comptes nationaux a montré que la progres-
sion du PIB aux Etats-Unis a fortement rebondi, poussé par le regain de 
forme de la demande interne et externe. Ni le pétrole cher, ni les tensions 
commerciales n’ont eu raison de l’activité américaine, qui a atteint sa plus 
forte hausse depuis quatre ans. La Réserve fédérale est donc confortée dans 
sa stratégie de resserrement monétaire.

Cela contraste avec la zone Euro où, sans être catastrophique, le PIB s‘est 
essoufflé. Avec une hausse de 0,3% contre 0,7% il y a encore quelques 
mois, l’optimisme sur la croissance européenne a pris du plomb dans l’aile et 
cela a poussé la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir sa politique 
d’assouplissement quantitatif.

Dans ce contexte plutôt favorable aux marchés actions, et particulièrement 
ceux de la zone Euro qui bénéficient de conditions de financement 
exceptionnelles grâce à la BCE, d’une devise faible et d’anticipations de 
croissance aux Etats-Unis, un investissement en actions reste à privilégier de 
façon sélective. 

Ceci est d’autant plus pertinent lorsque le fonds utilise l’intelligence artificielle 
avec une prise en compte quantitative des facteurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance, avec l’objectif de diminuer significativement le 
niveau de risque financier et extra-financier d’un investissement en actions.

Code ISIN (C) : FR0013417565
FCP

Source : Ecofi  Investissements - Les performances passées ne sont pas un indicateur fi able des performances futures.
*Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée. 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 6 en raison de son exposition aux marché actions de la zone Euro. Son profil rendement / risque est élevé.

Olivier GUILLOU,
Directeur de la gestion

PRIME DE RISQUE DE L’INDICE EUROSTOXX ® 50 
PAR RAPPORT AU BUND
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L’écart de rendement attendu entre les actions de l’Eurostoxx50 et le Bund, au 
plus haut depuis deux ans, montre l’attractivité des actions.



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

Performances de nos OPC

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

Source : Ecofi  Investissements, au 29 août 2019

OPC CODE ISIN 1 MOIS 2019 1 AN 3 ANS 5 ANS VL

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,02 -0,17 -0,27 -0,57 -0,28 10 790,44

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,16 -0,25 -0,59 -0,51 1 008,42

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 0,12 2,85 2,05 1,72 3,45 173,64

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,02 0,12 -0,08 -0,43 -0,02 10 670,30

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,09 3,27 1,84 3,06 5,24 204,57

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 0,72 9,61 4,85 10,40 19,78 15 583,61

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 0,02 2,44 1,20 3,33 8,49 11 582,52

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -0,05 1,69 0,19 -0,42 -0,19 10 444,87

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 0,15 3,92 3,63 3,75 8,25 195,08

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 -0,65 5,49 -1,95 4,48 20,55 179,62

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 -2,70 13,73 -0,42 19,78 31,07 626,34

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 -0,45 15,58 1,26 20,70 29,04 160,27

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 0,95 14,48 2,23 19,31 34,76 18 108,01

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 -0,52 - - - - 9 861,37

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 1,02 25,44 7,36 36,23 64,86 19 153,69

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 -1,89 13,96 0,92 18,90 22,88 80,39

PERFORMANCE AVENIR - C FR0007082359 -3,67 17,95 -16,80 11,31 53,12 223,17

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 -3,03 15,78 -7,39 12,14 33,09 130,73

GARANTIS
ECOFI DYNAMIQUE CONVERTIBLES GARANTI 2019 FR0012044840 -0,17 1,89 -2,02 0,45 - 1 036,63

ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 -0,99 5,03 0,53 0,73 4,74 250,89

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 -0,51 5,09 1,18 3,26 5,68 73,53

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 0,24 15,95 5,28 15,80 21,32 81,93

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 -0,26 4,50 -0,42 4,23 14,87 3 996,04

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 -0,23 1,55 -0,08 0,26 1,70 195,36

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 -0,53 7,18 0,50 5,85 9,54 177 852,38

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 -0,93 8,22 -0,61 5,36 13,54 122,44




