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Peut-être à cause du mois d’octobre 1987 
qui reste dans toutes les mémoires, ce mois 
est souvent abordé avec appréhension par 
les investisseurs. Pourtant, comme en 
2018, le mois d'octobre 2019 a mal débuté 
sans toutefois atteindre le déluge qui s'était 
abattu sur les marchés financiers l'an 
dernier. Cette relative orientation favorable 
des indices boursiers est la conséquence 
des actions de stimulation des banquiers 
centraux. En effet, outre l’effet direct de la 
baisse des taux directeurs, les rendements 
des titres obligataires sont tirés à la baisse 
par les opérations d’achats de titres, ce qui 
favorise les actifs risqués, pas toujours de 
bonne qualité.
A titre d’exemple, selon Banque mondiale, 
près de 48 % des dettes émises ont une 
notation inférieure ou égale à BBB. Ce 
chiffre était d’à peine 28 % en 2009. A 
l’inverse, l’activité économique a poursuivi 
sa détérioration et l’évolution des indica-
teurs avancés, notamment celle des com-
posantes relatives aux commandes, ne 
laisse augurer aucun répit à court terme. 
Le profond ralentissement en cours détone 
avec le scénario des analystes financiers qui 
s’attendent à un rebond rapide de l’activité 
pour justifier leurs progressions des béné-
fices attendues. A côté de ce potentiel ris-
que de déception, d’autres motifs d’inquié-
tudes sont apparus, notamment politiques. 
La Chambre des représentants a ainsi 
enclenché une procédure de destitution du 
Président Trump. Et même si cette dé-
marche n’a que peu de chance d’aboutir, 
elle est de nature à générer de la volatilité 
sur les indices boursiers, en fonction de 

Le Mensuel

La situation
économique mon-
diale reste délicate, 
avec des risques de 
récession qui ont 
considérablement 

augmenté.

29
C’est en pourcentage le montant 

des émissions à taux négatifs dans le 
total des obligations dans le monde.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Si par enchantement un accord commercial entre Américains et Chinois 
voyait le jour en octobre, ce n’est pas pour autant que l’on assisterait à un 
rebond des échanges mondiaux. Le mal est fait et semble profond, à en juger 
par l’évolution des indicateurs avancés dont le niveau continue d’inquiéter.
Ce qui explique les nouveaux revers de l’activité mondiale avec la baisse des 
projections de croissance. Pourtant, les marchés actions restent proches 
de leur plus haut, aidés par les actions ultra-accommodantes des banques 
centrales. Jusqu’à quand durera cette déconnexion entre les sphères réelles 
et financières ?

l’avancement de l’enquête. Cela rajoute de 
l’incertitude dans un horizon déjà obstrué 
par le compte à rebours de la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne (UE). 
Nous continuons à ne pas croire au « hard 
Brexit », surtout depuis les déconvenues 
du Premier ministre Boris Johnson. Tout 
semble indiquer que l’on se dirige vers un 
nouveau report, et ce malgré les dissen-
sions apparues au sein des pays de l’UE 
entre les tenants d’une sortie sans accord 
(France) et ceux qui sont disposés à accor-
der encore du temps au Royaume-Uni 
(Allemagne). 
En attendant, la situation économique 
mondiale reste délicate, avec des risques 
de récession qui ont considérablement 
augmenté. Ainsi, l’Allemagne échappera 
difficilement à une récession technique dès 
le troisième trimestre. Le Japon devrait lui 
aussi voir les difficultés grandir avec le 
ralentissement des échanges mondiaux et 

la hausse de la TVA qui devrait 
affaiblir la demande interne.

QUOI DE NEUF ?

Le Rapport d’activité
solidaire 2019 est paru 

Le Rapport d’activité solidaire 
présente les 73 entreprises 
solidaires à fort impact social et/ou 
environnemental que nous finançons 
et les exemples concrets de notre 
engagement.

Cette année, il met particulièrement 
en avant l’impact climat.

Lire le Rapport >>>

AGENDA 
Octobre 2019

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 30 24 30

Inflation 10 03 14 28
Production industrielle 17 14 17 30
Indice PMI 24 03 30 23
Moral des ménages 25 30 31
Moral des entreprises 02 24
Optimisme des PME 08
Ventes au détail 16 03 17 29
Emploi 04 31 17 31
Réserves de change 06
Solde
commercial/courant

28 16 13 20

PIB 30 31 17

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS
27/10 : élections générales en Argentine

https://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/rapport-solidaire_2019.pdf
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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
LE REBOND DES VALEURS DÉCOTÉES EST-IL DURABLE ?LACTIONS

ACTIONS

Source : Ahir, Bloom et Furceri

PERSPECTIVES

La hausse de l’incertitude politique 
peut-elle remettre en cause la bonne 
orientation des marchés ?
Évolution de l’indice du climat 
d’incertitude politique dans le monde 
(en points, moyenne sur 3 mois)

TENDANCE
EuroStoxx 3,59 %

S&P 500 1,72 %

Topix 5,02 %

Valeurs de croissance 

(MSCI World Growth)  0,35 %

Valeurs “value” 

(MSCI World Value)  3,65 %











INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Finance 8,48  4,52 

Energie 6,27  3,59 

Immobilier 5,19  0,49 

Services publics 4,20  4,01 

Produits de base 3,99  3,01 

Services de communication 3,64  0,18 

Technologie 3,47  1,40 

Industrie 3,19  2,70 

Conso cyclique 2,96  0,65 

Santé 1,59  -0,57 

Conso. non cyclique -0,36  1,35 

Les principaux marchés 
actions ont affiché une 
performance positive en 
septembre, soutenus par 
les actions de la Banque 
centrale européenne et 
de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) sur leur 
politique monétaire.

Dans ce contexte, les 
valeurs décotées ont 
surperformé les valeurs 
de croissance aussi bien 
aux États-Unis qu’en 
Europe. La volatilité sur 
ces deux marchés a baissé 
sur le mois.

TAUX ET DEVISES DES BANQUES CENTRALES ACTIVES MAIS DIVISÉES EN INTERNE

Comme prévu, les 
banques centrales ont 
assoupli leur politique 
monétaire : la Fed a de 
nouveau baissé ses taux 
tout en ne souhaitant pas 
s’engager sur une nouvelle 
détente d’ici fin 2019 ; 
la BCE a déployé tout un 
arsenal mais les dissen-
sions internes, notamment 
sur la remise en place du 
Quantitative easing, n’ont 
jamais été aussi fortes. 
Après avoir chuté en août, 
les taux à long terme ont 
légèrement remonté, à 
l’exception de l’Italie avec 
un niveau qui attire encore 
les investisseurs en quête 
de rendement.

Source : Federal Reserve Bank of New York 

Le scénario d’une recession
a beaucoup gagné en intensité.

Évolution du risque d’occurance d’une 
récession à 1 an aux États-Unis (en %)

TENDANCE
Etats-Unis 17  1,66%
Allemagne 13  -0,57%
France 13  -0,27%
Italie -18  0,82%
Espagne 4  0,15%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Les tensions sur les obligations d’État 
ont été accompagnées d’un léger 
écartement des marges de crédit.

Le marché primaire est animé,
les émissions se placent facilement. 
On notera que les indices d’activité 
du secteur des services manifestent à 
leur tour des signes de faiblesse. Cela 
pourrait peser en dépit de facteurs 
techniques robustes (interventions de 
la BCE, abondance de liquidités...).

CRÉDIT











Zone Euro 0,49% 7,11%

Le marché des obligations conver-
tibles en Eurozone a baissé de 0,5 %
sur le mois, l’indice actions sous-
jacent progressant de 0,85%. 

Le marché primaire renaît avec
5 émissions  : Puma/Kering, Ubisoft, 
MTU AERO, Veolia Environnement
et Edenred. 

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

CONVERTIBLES YTDmois



DEVISES mois YTD

Euro/Dollar -0,76% -4,95%
Euro/Yen 0,83% -6,38%
Euro/Livre sterling -1,91% -1,34%







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nos anticipations n’allant pas dans le sens 
d’une hausse des taux, le rebond des valeurs 
décotées nous semble limité. Le marché 
devrait continuer à favoriser les valeurs de 
croissance visible. Compte-tenu du rendement 
du dividende, les actions restent attrayantes. 
Nous restons positifs sur le marché 
américain. Le consensus prévoit une 
croissance des bénéfices de 1,98 % pour 
2019 et de 10,1% pour 2020. La croissance 
2020 est à son maximum et devrait 
aboutir à des révisions à la baisse. 
Nous restons positifs sur les marchés de 
la zone Euro. La croissance des bénéfices 
est estimée par le consensus à 1,56 % 
pour 2019 et 10,67 % pour 2020. La 
décote de valorisation avec les États-Unis 
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 sino-américaines et 
sur toute remontée du yuan.

A horizon mars 2020, la Réserve fédérale devrait 
baisser ses taux directeurs à 1,50 % / 1,75 %.

La Banque centrale européenne maintiendrait 
son taux de dépôt à -0,50 % tout en procédant 
au Quantitative easing illimité dans le temps. 

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 fortement surperformé, devrait voir 
son écart de taux avec l’Allemagne se stabiliser.

Les anticipations d’inflation ont légèrement 
remonté. Elles pourraient poursuivre cette 
tendance si les hausses de salaires consta-
tées impactent les indices d’inflation.

Le dollar est soumis à des influences contraires :
le ralentissement économique attendu et les baisses 
de taux directeurs anticipées exercent une pression 
baissière, alors que son statut de valeur refuge et le 
différentiel de taux avec l’Europe lui est favorable.

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

La livre sterling devrait rester volatile tant que 
les modalités du Brexit ne sont pas connues.
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Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois
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Actualité solidaire
aux défis sociétaux qui changeront la vie des 
Français : transition écologique, économie 
inclusive et solidaire, réussite éducative, équité 
territoriale et accompagnement générationnel. 

15 fonds, dont 2 fonds professionnels 
spécialisés d’Ecofi Investissements (Ecofi 
Contrat Solidaire et Axa Future Génération),  
et deux deux strutures d’ESFIN Gestion 
(Impact Coopératif et l’IDES), ont rejoint cette 
bannière. L’ensemble de ces fonds représente 
un montant de 375 M€, disponibles pour 
financer les entreprises à impact.

Cette annonce concrétise d’une part 
l’appétence croissante des investisseurs pour 
le financement de ces entreprises qui mettent 
leur performance économique au service 
de la résolution de problématiques sociales 
et environnementales et, d’autre part, le 
développement de cette économie de l’impact 
accélérée ces dernières années par cette 
initiative gouvernementale.

FOCUS

Il est essentiel de pouvoir 
mesurer l'impact de nos 
investissements. A ce titre, le 
reporting extra-financier est 
clé dans notre démarche ISR.

Des indicateurs d’impact 
sur les 3 dimensions ESG
Nous publions pour tous nos fonds un 
reporting mensuel financier et extra-finan-
cier avec les indicateurs d’impact suivants :
• note ESG du fonds ;
• émissions de gaz à effet serre : intensité 

et empreinte carbone du portefeuille ;
• variation d’effectifs ;
• représentativité des femmes 

aux postes d’encadrement ;
• partage de la valeur économique ;

• responsabilité fiscale ;
• controverses ESG.

Comparer l'impact
Nous comparons les émissions de gaz à 
effet de serre du portefeuille du fonds 
à celles de notre univers d'analyse ESG, 
ce qui permet à l’investisseur de vérifier 
que notre sélection va dans le bon sens.

PROCESSUS IMPACT ISR / Mesurer l’impact
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 ESGEDP 
RENO-
VAVEIS 
Énergie
ESPAGNE

EN PORTEFEUILLE

Ecofi  Actions 
Croissance, Ecofi  
Agir Pour Le Cli-
mat, Performance 
Environnement

Les activités d’EDP Renovaveis s’orientent toutes autour des énergies renouvelables : la société conçoit,
développe et gère des centrales électriques produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables. 
EDP Renovaveis est focalisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens et de centrales solaires.

La société a mis en place une politique solide pour prévenir les violations des droits de l’Homme à travers 
un système rigoureux de formation des employés et de contrôle des fournisseurs. Le niveau de formation 
pour les salariés est élevé et le taux d’accidents a fortement diminué au cours des trois dernières années.

Le reporting RSE est complet et transparent. Des objectifs chiffrés liés à la performance climat et santé 
ont été donnés aux cadres dirigeants et au CEO. La société applique la séparation des pouvoirs entre le 
président et le directeur général. La société a créé un comité interne dédié à la RSE.

L’IMPACT CLIMATIQUE AU COEUR DE 
NOTRE RAPPORT SOLIDAIRE
L’urgence de la lutte contre
les conséquences du changement 
climatique nous a incité dans
ce Rapport à mettre en avant l’impact 
des entreprises de l’Économie Sociale 
et Solidaire à haute plus-value 
environnementale dans lesquelles 
investissent les fonds d’Ecofi 
Investissements. Ces structures 
agissent dans de nombreux domaines : 
préservation de l’environnement, 
éco-activités, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables.

Ecofi Investissements a lancé Ecofi Agir 
pour le Climat, un fonds multi-actifs ISR 
et solidaire pour répondre à l’urgence et 
permettre de gérer au mieux la transition 
écologique et énergétique.

En savoir plus >>

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

ALLERGAN

FACTSET RESEARCH SYSTEMS

FRESENIUS MEDICAL CARE

QIAGEN

UNITED TECHNOLOGIES

Amélioration de la note ESG (décile 6 à 5)
Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 4)
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)
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

ALLEGHENY TECHNOLOGIES

ANA HOLDINGS

JAPAN PETROLEUM EXPLOR.
IMI

UCB

Voir la vidéo >>>

Analyse d’une valeur ISR en portefeuille

Un double engagement  
avec Le French Impact

Initiative gouvernementale lancée en 
janvier 2018 par Christophe Itier, le Haut-
Commissaire à l’Économie Sociale et 
Solidaire et à l’Innovation Sociale auprès 
du ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire, Le French Impact s’est ensuite 
organisé en association Loi 1901.

Le French Impact est la bannière nationale 
qui fédère l’écosystème de l’innovation 
sociale et environnementale. Il rassemble 
dans une même dynamique tous les acteurs 
qui font de l’innovation sociale un levier de 
transformation du pays − quelle que soit 
leur nature − les porteurs de projets, les 
entreprises, les collectivités, mais aussi les 
associations et désormais les investisseurs. 

Sa mission est de libérer l’innovation sociale 
et de la remettre au cœur des réponses 

https://www.ecofi.fr/sites/default/files/publications/rapport-solidaire_2019.pdf
http://www.ecofi.fr/fr/video/impact-isr-2-mn-pour-passer-des-risques-aux-opportunites


(1)Le FCP est classé dans la catégorie 4 en raison de son objectif de rendement absolu et son exposition diversifiée aux marchés action et 
obligataire, en euros comme en devises. Son profil rendement/ risque est médian.

Source : Ademe, janvier 2019

Investir dans la transition énergétique et 
écologique, une urgence !

Focus placement // Ecofi Agir pour le Climat

Quelles sont les particularités 
du FCP ?
Ecofi Agir pour le Climat est un FCP 
qui permet, sur un horizon de 5 ans, de 
dynamiser ses placements en investissant 
sur le thème de la transition énergétique 
et écologique, avec une gestion  sociale-
ment responsable (ISR). 
C’est également un fonds solidaire et une 
part de partage a été créée au bénéfice 
du CCFD-Terre Solidaire.

Quel est son processus 
d’investissement ?
Les valeurs sont sélectionnées en donnant 
la priorité aux émetteurs dont l’activité 
entre dans le champ de la transition 
énergétique et écologique – les éco-
activités – c’est-à-dire concourant à une 
« croissance verte ». La gestion ISR permet 
ensuite de se focaliser sur les entreprises 
les plus responsables et les moins contro-
versées au regard de leurs enjeux Environ-
nementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Le FCP est investi en actions (60% mini-
mum) et en instruments de taux (35% 
maximum), en privilégiant les obligations 
vertes. Il est également investi (10% maxi-
mum) dans des entreprises solidaires non 
cotées dont l’activité contribue à la protec-
tion de l’environnement.
Enfin, pour la part " Faim & Climat", 
jusqu’à la moitié des sommes distribuables 
bénéficie annuellement, sous forme de 
don, au Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD).

Pourquoi investir ?
Ecofi Agir pour le Climat est un fonds 
engagé, qui répond aux enjeux majeurs 
du 21ème siècle. Il allie à la sélection 
d’entreprises qui oeuvrent pour la 
transition écologique et énergétique, 
la gestion financière et extra-financière 
(ISR), l’investissement dans des entreprises 
solidaires et le partage.

Risques(1)

de gestion discrétionnaire, action, secto-
riel spécifique, taux, crédit, de perte en 
capital, action, lié aux investissements 
solidaires, de liquidité, de contrepartie,
liés à la gestion des garanties, liés aux 
opérations d’acquisition et cession 
temporaire de titres, juridique.
Echelle de risque* : 4

L’INTERVIEW DU GÉRANT

Olivier KEN
Gérant

Code ISIN (C) :
 FR001642280

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA TAXE CARBONE

En 2015, 195 chefs d’État se réunissaient à Paris pour la Cop 21. Chaque pays 
devait alors présenter son programme pour réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre. A l’issue de la rencontre, un accord a été signé, l’Accord de Paris, avec 
pour objectif de limiter le réchauffement climatique sous les 2°c d’ici 2100. Dans 
quelques jours s’ouvrira la Cop 24, qui devra fixer les règles de cet accord. 

Dans un monde qui a besoin de plus en plus d’énergie, sa mise en place porte à 
la fois sur la production et la consommation d’énergie. 

Sur le volet production, l’enjeu est de gérer plus efficacement les ressources 
naturelles tout en polluant le moins possible. La réduction des émissions de 
gaz à effet de serre implique un changement de mix énergétique, notamment 
en faveur des énergies renouvelables. Du côté de la consommation, des 
changements d’habitude et une amélioration du rendement énergétique des 
équipements d’un bâtiment (résidentiel ou industriel) doivent être opérés.

L’enjeu est d’identifier les solutions qui répondent à ces problématiques. 

Dans le transport, responsable de 39% du CO2 émis, la majorité des émissions 
vient du trafic routier. La solution passera donc selon nous par le développement  
de la voiture électrique. En ce qui concerne les bâtiments (23% des émissions) 
ou l’industrie manufacturière (21%), notre attention se tourne vers des 
groupes industriels actifs dans l’efficacité énergétique mais également dans la 
technologie. Dans l’agriculture (3,7%), nous nous concentrons sur les leaders de 
l’agriculture de précision qui permettra de réduire l’usage de fertilisants. Enfin, 
la thématique énergie regroupe des producteurs d’énergies renouvelables, 
solaire, éolien, eau ou biogaz.

Choisir un fonds orienté sur l’environnement, c’est investir dans des sociétés qui 
interviennent sur des thématiques durables et sont engagées sur la voie de la 
transition énergétique responsable. Un fonds multi-actifs environnement offre 
en plus la possibilité de se protéger de la volatilité de ces thématiques nouvelles 
en intégrant des obligations à la sélection. Ces obligations, majoritairement « 
vertes » permettent, de plus, d’investir directement dans des projets ciblés sur 
l’environnement. 

Cette diversification peut aussi s’effectuer en faisant le choix de la solidarité !

Ainsi, dans les OPC solidaires, 5 à 10% sont investis dans des entreprises à forte 
utilité sociale et/ou environnementale, qui permettent de financer à conditions 
préférentielles des entreprises qui agissent pour des projets concrets.



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 30 septembre 2019

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,02 -0,19 -0,27 -0,59 -0,34 10 787,89

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,17 -0,24 -0,60 -0,55 1 008,24

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 -0,29 2,57 1,94 1,41 3,07 173,17

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,05 0,07 -0,13 -0,46 -0,13 10 665,23

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,01 3,28 1,83 3,12 5,14 204,60

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 -0,46 9,21 4,25 11,10 19,69 15 527,58

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 -0,17 2,29 1,07 3,36 8,19 11 566,35

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -0,05 1,65 0,16 -0,34 -0,32 10 441,35

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -0,13 3,79 3,64 3,61 7,81 194,83

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 -0,22 5,53 -1,01 3,79 21,84 179,69

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 6,30 20,89 3,50 27,32 37,74 665,78

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 4,77 21,09 6,41 26,00 35,86 167,91

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 2,46 17,29 6,19 22,08 38,09 18 552,68

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 0,67 - - - - 9 927,57

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 1,86 27,77 8,00 36,36 66,67 19 509,06

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 3,74 18,22 4,49 24,21 25,96 83,40

PERFORMANCE AVENIR - C FR0007082359 2,11 20,44 -10,21 13,76 47,19 227,89

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 -0,82 14,83 -7,63 10,26 20,16 129,66

GARANTIS
ECOFI DYNAMIQUE CONVERTIBLES GARANTI 2019 FR0012044840 -0,23 1,66 -1,64 0,07 - 1 034,27

ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 -0,08 4,95 1,00 0,54 4,72 250,69

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 1,06 6,20 2,09 4,38 6,58 74,31

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 0,82 16,90 5,98 16,57 21,65 82,60

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 -0,37 4,12 -0,02 3,22 15,37 3 981,41

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,01 1,55 -0,12 0,22 1,61 195,37

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 0,51 7,72 1,04 6,39 10,34 178 752,55

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 1,67 10,02 1,27 6,64 15,88 124,48


