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Alors que la guerre commerciale bat son 
plein, les volumes des échanges mondiaux 
ont enregistré un rebond pour le deuxième 
mois d'affilée, une première en douze mois. 
De plus, dans plusieurs pays centrés sur les 
exportations, on a assisté à un retourne-
ment à la hausse des indicateurs avancés. 
Est-ce à dire que le plus dur pour l’activité 
mondiale est derrière nous ? Une grande 
partie de la réponse se trouve dans l’atti-
tude qu'adoptera l’Administration Trump 
dans les prochains mois. Et, compte tenu 
des récents discours, nous préférons adop-
ter une approche prudente. 
En effet, la trêve commerciale décidée par 
les Etats-Unis et la Chine ne règle pas le 
problème du protectionnisme. L’Europe, 
par exemple, est toujours dans l’œil du 
cyclone de l’Administration Trump qui 
pourrait prendre des mesures ciblant son 
secteur automobile. Cela viendrait s’addi-
tionner à l’autorisation donnée par l’OMC 
de taxer 7,5 milliards de biens importés de 
l’Union européenne. Dans ces conditions, la 
stabilisation des indices du climat des 
affaires entrevue en octobre en Allemagne 
pourrait être de courte durée. Ce constat 
pourrait aussi s’appliquer à la Chine, avec 
une croissance de 6% en rythme annualisé, 
soit sa plus faible progression en 27 ans. 
Les Etats-Unis ne sont pas épargnés par les 
difficultés. Certes, la croissance a mieux 
résisté qu’attendu grâce notamment à la 
consommation et aux dépenses publiques. 
Mais l’évolution de l’investissement des en-
treprises suscite de plus en plus d’inquié-
tudes. En effet, si cette déception peut s’ex-
pliquer par un effet de base défavorable 
des effets de la relance fiscale passée, une 

Le Mensuel

L’évolution des 
taux longs et des 
anticipations des 

investisseurs montrent 
que l’ère de la baisse 

des taux d’intérêt 
n’est pas révolue.

10
C'est l'écart de points dans les sondages 

de l'avance des Conservateurs sur les 
Travaillistes au Royaume-Uni.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Le mois d’octobre pouvait être celui de tous les dangers. Pourtant, à l’image 
des développements sur le dossier du Brexit et des avancées sur le front 
commercial, le scénario catastrophe redouté a été évité. D’où une baisse 
de l’aversion pour le risque et un début de retournement des indicateurs 
avancés, salué par les investisseurs. A contrario, les banquiers centraux 
ont une nouvelle fois dû venir au secours de l’économie. Et, en l’absence de 
relance fiscale globale, la fin des politiques d’assouplissement quantitatif 
n’est pas prête d’arriver.

grande partie est à relier aux difficultés du 
secteur de l’aviation et de l’automobile. 
L’entreprise General Motors a ainsi subi une 
forte grève, la plus longue des cinquante 
dernières années, achevée après de fortes 
concessions aux salariés. Si ce genre de né-
gociation aux forceps venait à se répéter 
chez Ford et Fiat Chrysler, la croissance 
pourrait marquer encore plus le pas au qua-
trième trimestre. Surtout que les exporta-
tions, pénalisées par le regain de vigueur du 
taux de change effectif du dollar, n’offri-
ront pas d’aide. 
C’est dans ce contexte que la Reserve fédé-
rale a abaissé une troisième fois son taux 
directeur tout en promettant qu’elle optera 
désormais pour le statu quo. Cependant, 
l’évolution des taux longs et des anticipa-
tions des investisseurs montrent que l’ère 
de la baisse des taux d’intérêt n’est pas 
révolue. Dans ces conditions, la Banque 
centrale européenne aura à cœur de limiter 
l’appréciation de l’euro en adoptant elle 

aussi de nouvelles mesures de 
stimulation.

QUOI DE NEUF ?

#SFS19
Du 4 au 11 novembre, Finansol lance 
la 12ème édition de la Semaine de la 
finance solidaire (#SFS19).
Véritable opération de sensibilisation, 
elle montre qu’il est possible de 
donner du sens à son épargne en 
soutenant des projets répondant 
aux enjeux de notre société.
Cette année, l'égérie de la campagne 
est un entrepreneur que nous 
connaissons bien pour l'avoir 
financé : Jéremy de Bibliothèques 
sans Frontières.

EN SAVOIR PLUS >>>

AGENDA 
Novembre 2019

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale

Inflation 13 15 08 21
Production industrielle 15 13 13 28
Indice PMI 22 06 29 21
Moral des ménages 22 28 29
Moral des entreprises 01 22
Optimisme des PME 12
Ventes au détail 15 06 13 27
Emploi 01 14 13 28
Réserves de change 06
Solde commercial/
courant

26 15 07 19

PIB 27 14 13

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS
16/11 : présidentielles en Roumanie

https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2019/
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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 POURSUIVENT LEUR HAUSSELACTIONS

ACTIONS

Source : Bloomberg

PERSPECTIVES

Toujours orientés à la hausse
Evolution des indices MSCI 
(en%, depuis début 2019)

TENDANCE
EuroStoxx 1,18%

S&P 500 2,04%

Topix 4,99%

Valeurs de croissance

(MSCI World Growth)  2,96%

Valeurs “value” 

(MSCI World Value) 1,92%











INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Immobilier 3,97  0,40 

Conso cyclique 3,33  0,66 

Industrie 3,25  0,87 

Produits de base 1,77  0,13 

Finance 1,70  2,04 

Technologie 1,53  3,76 

Santé 1,27  4,92 

Services publics -0,05  -0,89 

Communication -0,32  2,80 

Energie -2,56  -2,43 

Conso. non cyclique -3,93  -0,32 

Les marchés actions ont 
une nouvelle fois affiché 
une performance positive 
sur le mois, le S&P 500 
dépassant ses plus hauts 
historiques. 

Les valeurs cycliques 
décotées ont surperformé 
les valeurs défensives, 
significativement en zone 
Euro et dans une moindre 
mesure aux Etats-Unis. 

Les publications 
trimestrielles ont 
surpris positivement 
aux Etats-Unis.

TAUX ET DEVISES LA REMONTÉE DES TAUX À LONG TERME SE CONTINUE

La Fed a délivré sa 3ème 
baisse de taux mais 
souhaite faire une pause, à 
moins d’une détérioration 
majeure des indicateurs. 
La BCE met en place 
les dernières mesures 
de son arsenal mais 
demande expressément 
aux pays dégageant des 
excédents de procéder 
à des relances. Dans cet 
environnement, les taux à 
long terme ont continué 
de se tendre et les courbes 
se sont repentifiées alors 
que les craintes d’un Brexit 
sans accord s’effacent et 
que les discussions Chine-
Etats-Unis semblent plus 
apaisées. Les emprunts 
périphériques ont légère-
ment surperformé.

La Fed promet une pause. 
Les investisseurs sont plus perplexes.
Evolution du taux directeur de la Fed et 
des anticipations des investisseurs (en %)

TENDANCE
Etats-Unis 3  1,69%
Allemagne 16  -0,41%
France 18  -0,10%
Italie 10  0,92%
Espagne 9  0,24%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Les taux des emprunts souverains 
ont augmenté alors que les marges 
de crédit se sont contractées.

Après un mois de septembre très 
animé sur le marché primaire, les 
volumes d’émissions sont revenus 
à la normale avec des primes de 
plus en plus faibles. L’évolution des 
données d’activité dictera l’évolution 
des marchés alors que la liquidité va 
progressivement baisser à l’approche 
de la fin d’exercice

CRÉDIT











Zone Euro 0,49% 7,11%

Sur le mois, les valeurs Large Caps 
(-0,2%) ont obtenu une performance 
négative en dépit de la hausse de 
l’indice sous-jacent (0,98%). Les 
valeurs Mid Caps ont légèrement 
surperformé.
Le marché primaire a ralenti mais 
a offert deux nouvelles émissions : 
Neoen 2024 (200 M€) et Worldline /
Atos 2024 (500M€).

CONVERTIBLES YTDmois



DEVISES mois YTD

Euro/Dollar 2,32% -2,75%
Euro/Yen 2,28% -4,24%
Euro/Livre sterling -2,84% -4,14%







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous restons globalement positifs 
sur le marché actions.  
Nous passons à neutre sur le marché 
américain, avec une croissance prévue 
des bénéfices de 1,30% pour 2019 et de 
9,76% pour 2020, avec une révision à la 
baisse. La croissance 2020 est toujours 
élevée et devrait aboutir à des révisions à la 
baisse. Le PE 12 mois forward est de 17,17x, 
légèrement au-dessus de sa médiane 5 ans.
Nous restons positifs sur les marchés de 
la zone Euro. La croissance des bénéfices 
est estimée à 0,7% pour 2019 et 10,7% 
pour 2020, seule 2019 ayant été révisée 
à la baisse. La croissance 2020 est à son 
maximum et devrait aboutir à des révisions 
à la baisse. La décote de valorisation avec 
les Etats-Unis, bien qu'ayant remonté, 
reste en dessous de la moyenne 5 ans. 
Nous restons positifs sur le marché japonais, 
très décoté, sensible à toute amélioration sur le 
front de la guerre commerciale sino-américaine.

Après une pause, la Réserve fédérale 
(Fed) devrait à nouveau baisser ses taux 
directeurs à 1,25%/1,50% début 2020 au 
vu d’un net ralentissement économique. 
La Banque centrale européenne laisserait 
son taux de dépôt stable (-0,50%) mais 
maintiendrait son Quantitative easing  
(20 milliards d’achats par mois). 
Dans cette configuration, les taux à long 
terme américains se stabiliseraient autour de 
1,75%. Les taux allemands resteraient négatifs 
mais remonteraient légèrement à -0,30%. 
L’Italie devrait continuer à surperformer. 
Les anticipations d’inflation ont légèrement 
remonté. Pour que cette tendance se 
poursuive, il faudrait que les hausses de salaires 
constatées impactent les indices d’inflation.

Le ralentissement économique attendu et 
l’anticipation d’une nouvelle baisse de taux 
directeurs devrait peser sur le dollar US malgré 
un différentiel de taux avec l’Europe favorable. 

Le yen pourrait légèrement baisser dans un 
environnement moins adverse au risque. 
La livre sterling devrait rester volatile mais 
prolongerait son rebond si le scénario 
de Brexit avec accord se confirmait.

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois
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Actualité ISR
rapports climat et ESG des principaux 
investisseurs institutionnels français, 
représentant 2 300 milliards d'euros d'actifs. 

L’étude montre de grands écarts. Sans 
sanction prévue par la loi, beaucoup se 
limitent à déclarer ne pas prendre en compte 
les critères ESG ou se sont arrêtés à un unique 
premier rapport en 2016.

On note en revanche des stratégies 
ambitieuses, telle que la recherche de la 
neutralité carbone, la réduction des émissions, 
l’engagement actionnarial, la hausse de 
la part des investissements verts ou des 
politiques d’exclusion concernant le charbon, 
les énergies fossiles, etc. 

L'étude montre enfin une hausse du calcul de 
la température des portefeuilles, qui repose 
encore sur une base scientifique balbutiante. 
Aucun investisseur ne déclare ainsi s’aligner 
sur une trajectoire 2°C mais cela constitue 
tout l’enjeu des années à venir !

FOCUS

En mettant à égalité dans notre 
analyse l'environnement, 
le social, et la gouvernance, 
nous sommes de fait 
acteurs de la transition 
écologique et énergétique.

Le E, un des 3 piliers
L’investissement dans la transition énergé-
tique et écologique permet de favoriser 
les entreprises les plus vertueuses sur cet 
enjeu et de mieux maîtriser les risques à 
long terme. Par exemple, Ecofi Agir pour 
le Climat est un fonds multi-actifs ISR, 
solidaire et de partage. Il donne la priorité 
aux émetteurs dont l’activité entre dans 
le champ de la transition énergétique 
et écologique – les éco-activités – soit 
qui concourent à une croissance verte. 
Ces entreprises agissent pour réduire 
leurs émissions de C02 dans des secteurs 
très consommateurs : énergie ; bâti-

ment ; économie circulaire ; industrie ; trans-
port ; technologies de l’information et de 
la communication ; agriculture et forêt.
Il a obtenu les Labels Greenfin et Finansol. 

Un process qui a un impact
Pour favoriser une économie bas-car-
bone, nous appliquons plusieurs critères 
concernant les changements climatiques 
à travers nos stratégies ISR et solidaires : 
sélection ESG ; thématiques d'inves-
tissement ; exclusion des sociétés qui 
œuvrent dans l’extraction et la produc-
tion d’énergie liée au charbon ; engage-
ment actionnarial ;  impact investing.

Dialoguer pour influencer
Le dialogue – individuel ou collectif – 
permet de changer le comportement 
d’une société. Par exemple, les entre-
prises les plus polluantes, sous la pression 
financière, sont poussées à accélérer leur 
transition vers les énergies renouvelables.

PROCESSUS IMPACT ISR / Climat
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

Ecofi  Actions 
Croissance, Ecofi  
Actions Croissance 
Euro, Ecofi  Agir 
pour le Climat, 
Ecofi  Enjeux Futurs, 
Performance 
Environnement.

La majorité du chiffre d’affaires provient de la mobilité propre et du recyclage. Ils conçoivent des cataly-
seurs afi n de limiter la pollution atmosphérique des moteurs et contrôlent les émissions industrielles et 
des véhicules. Umicore a alloué des mesures pour développer des produits et services verts, comme en 
témoignent les activités de recyclage (72% de ses revenus en 2018).

La société a mis en place un système rigoureux de formation des employés et des programmes 
d’engagements communautaires exigeants, à travers un accord-cadre international permettant 
l’évaluation annuelle de 96% des salariés et de plans de responsabilisation vis-à-vis des communautés 
locales déployés dans 99% des sites industriels.

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. Des objectifs chiffrés 
liés aux performances extra-fi nancières ont été donnés aux cadres dirigeants et au CEO. 

ECOFI INVESTISSEMENTS S’ENGAGE 
CONTRE LA DÉFORESTATION 

A l’initiative du réseau des PRI, 
Ecofi Investissements a signé auprès 
de 230 investisseurs représentant 
16,2 trillions de dollars d'encours une 
déclaration visant à interpeller les 
sociétés impliquées dans la déforestation 
en Amazonie et en Bolivie. 

Avec l’appui de l’organisation « Brazilian 
Coalition on Climate, Forest and 
Agriculture », les membres des PRI 
vont demander aux entreprises exposées 
au risque de déforestation de s'engager 
en définissant des mesures spécifiques 
d’ici 2020.

En savoir plus >>

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

FUTURE PLC

CONTINENTAL RESOURCES

EOG RESOURCES

RALPH LAUREN

UNITED INTERNET

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

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)
Implication dans les armes controversées

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

CHARGEURS

MERLIN ENTERTAINMENTS

SYSCO

THOMAS COOK GROUP

UNITED TECHNOLOGIES

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

Article 173 : les investisseurs 
engagés et les autres...

L’Article 173 de la Loi sur la Transition 
énergétique et écologique, appliqué 
depuis 2016, s’adresse aux investisseurs 
institutionnels français désormais tenus 
de publier de manière transparente leur 
intégration des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
leurs investissements. Un des objectifs 
du législateur dans la mise en place de 
cette obligation était de faire prendre 
conscience aux grands investisseurs français 
des émissions carbone générées par leurs 
investissements, de leur inculquer une 
culture du risque climatique et de les 
inciter à aligner progressivement leurs 
portefeuilles sur une trajectoire 2°C. 

En octobre 2019, Novethic a publié la 
troisième édition de son analyse des 

https://www.unpri.org/Uploads/c/t/z/investorstatementondeforestationandforestfiresintheamazon_v2_766762.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.

Protéger son capital et espérer de forts 
coupons conditionnés à un indice climat

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 27 décembre 2029.
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 leurs engagements 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 -0,10%.

Quelle est sa philosophie ?
Le FCP est lancé pour une période de 
10 ans. Pour bénéficier de la protection 
à 85%, les investisseurs devront y rester 
investis jusqu’au 27 décembre 2029, 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 14 février 2020, le coupon 
sera perçu. Dans le cas contraire aucune 
rémunération ne sera versée au sous-
cripteur. A l’échéance du 27 décembre, 
l’investisseur se verra restituer entre 
85% et 100% de son capital engagé le 
14 février 2020.

Quelle est la période de 
commercialisation ?
Le produit sera commercialisé du 
2 décembre 2019 au 14 février 2020. Cette 
date sera également la valeur liquidative 
de référence pour calculer la protection 
du capital prévu à l’échéance du produit.

Risques
de sortie anticipée, de perte en capital, 

liés à la classification, lié aux caractéris-
tiques de la formule, de marché, crédit, 
de taux, de contrepartie, lié à la gestion 
des garanties, juridique. 

Echelle de risque (1) : 2

L’INTERVIEW DU GÉRANT

Arthur MARINI
Gérant

Code ISIN (C) :
FR0013433497

Dans un environnement de taux sans risque négatifs appelé à durer, l’investisseur 
doit choisir entre accroître significativement la duration de son placement ou  
baisser sensiblement la qualité de crédit de son investissement pour obtenir un 
rendement positif.

Nouveau monde et terres inconnues, l’apprentissage de la gestion en territoire 
négatif (près de 12 000 milliards de dollars s’échangent dans ces conditions)
contraint à un nouveau regard sans que la méthode ne se transforme. Il reste 
possible de générer des plus-values quand les taux deviennent encore plus 
négatifs, mais alors attention, les taux remonteront et gare au portage, il se 
réduit comme peau de chagrin.

Face à ce constat, l’incertitude grandit et la raison l’emporte sur le pari du 
maintien des taux sur ces niveaux.

Ecofi Investissements lance une solution de placement innovante, Ecofi Optim 
Impact, permettant une alternative aux taux d’intérêt négatifs.

En contrepartie d’une protection partielle du capital investi* (85% à l’échéance 
du 27 décembre 2029), le souscripteur bénéficie de coupon(s) annuel(s) 
bonifié(s) et conditionné(s) à la performance constatée année après année d’un 
indice « climatique » (Euronext Climate Objective 50 Euro EW Decrement 5%).

Très simplement, lors des 10 constatations annuelles, si l’indice est supérieur 
à l’indice de référence du 14 février 2020**, alors l’investisseur percevra le 
coupon annuel fixé au lancement du produit. Dans le cas contraire, aucune 
rémunération n’est prévue.

Pourquoi se priver d’un produit lisible, indexé sur l’engagement des entreprises à 
mettre en œuvre les moyens utiles pour accompagner la transition énergétique 
et dont le rendement pourrait en surprendre plus d’un !

* Pour bénéficier de la protection du capital à 85%, les porteurs doivent être  investis du 14 février 
2020 à la date de l’échéance du 27 décembre 2029.

** La Valeur liquidative de référence du 14/02/2020 sera la valeur retenue pour protéger le capital à 
85% de cette même valeur le 27 décembre 2029.

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 14/02/2020 et le 
18/12/2029.

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%.

PRINCIPE DE SÉLECTION DE L'INDICE CLIMAT

Univers de sélection

Capitalisation des plus importantes valeurs boursières les plus échangées 
parmi les 300 valeurs les plus liquides de la zone Euro.

Equipondération
Les 50 valeurs sélectionnées 

sont équipondérées 
pour diversifi er

le risque 

Filtre Climat
Identifi cation des entreprises ayant les meilleures pratiques 

dans la réduction de leur empreinte carbone 

300 valeurs

50 valeurs



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 octobre 2019

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,03 -0,22 -0,27 -0,62 -0,40 10 784,98

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,20 -0,24 -0,63 -0,58 1 008,02

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 -0,13 2,44 2,07 1,52 2,84 172,95

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,02 0,05 -0,09 -0,50 -0,18 10 662,70

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 -0,05 3,23 2,09 2,96 5,06 204,49

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 -0,11 9,09 5,37 10,04 19,83 15 509,98

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 -0,12 2,17 1,21 2,95 8,09 11 552,61

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -0,02 1,64 0,50 -0,45 -0,37 10 439,78

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -0,21 3,57 3,55 3,85 7,28 194,42

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 -0,14 5,38 1,04 4,11 22,48 179,44

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 1,47 22,67 11,68 27,07 41,58 675,54

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 1,33 22,69 14,18 26,28 41,50 170,14

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 0,81 18,25 14,20 24,55 41,58 18 703,79

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 1,15 - - - - 10 041,74

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 1,69 29,93 18,94 43,20 64,98 19 838,99

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 1,91 20,48 12,81 23,83 32,33 84,99

PERFORMANCE AVENIR - C FR0007082359 -1,61 18,50 0,22 17,96 48,57 224,22

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 -0,60 14,14 -0,05 23,29 14,17 128,88

GARANTIS
ECOFI DYNAMIQUE CONVERTIBLES GARANTI 2019 FR0012044840 -0,06 1,60 -0,57 0,18 3,37 1 033,68

ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 -0,35 4,58 4,03 0,22 5,10 249,82

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 0,43 6,66 4,48 4,42 7,64 74,63

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 1,62 18,79 13,94 19,00 23,28 83,94

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 0,07 4,19 1,37 3,23 16,03 3 984,01

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 -0,10 1,46 0,31 0,14 1,61 195,18

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 -0,12 7,58 3,83 5,76 10,76 178 530,23

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 1,02 11,15 7,07 8,04 17,82 125,75


