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Les Etats-Unis et la Chine se livrent à un 
conflit commercial qui dure depuis mainte-
nant près de deux ans. Cette lutte à cou-
teaux tirés entre les deux grandes superpuis-
sances a eu des conséquences très néfastes 
sur l’activité mondiale. Ainsi le Fonds moné-
taire international (FMI) estime que la crois-
sance mondiale devrait s’établir à seulement 
3,0% cette année, soit son rythme de 
progression le plus faible des dix dernières 
années. Dans ces conditions, l’espoir d’un 
début de règlement de ce conflit commer-
cial a entraîné un sentiment positif sur les 
indicateurs avancés et surtout sur les mar-
chés financiers. Ces derniers, revenus sur 
des plus hauts historiques, affichent des 
progressions importantes. Une situation qui 
contraste avec les difficultés rencontrées 
dans la sphère réelle par un nombre crois-
sant de pays qui flirtent avec la récession. 
Cette dichotomie est la résultante d’une 
politique monétaire ultra-accommodante 
des banquiers centraux qui, à coup de 
baisses de taux, ont réussi à repentifier la 
courbe des taux d’intérêt. Confortés par 
une inflation sous contrôle et par une meil-
leure résilience de la croissance, notamment 
aux Etats-Unis, les banquiers centraux 
mettent désormais en avant le caractère ap-
proprié de la politique monétaire actuelle. 
Autrement dit, d’autres assouplissements 
ne devraient plus être nécessaires, à moins 
d’un changement brutal des perspectives 
économiques. Cette position, facilitée par la 
publication d’enquêtes économiques meil-
leures qu’attendu, a provoqué une remon-
tée des rendements des titres obligataires.
Cependant, les progrès observés demeurent 

Le Mensuel

Cette lutte à 
couteaux tirés entre 

les deux grandes 
superpuissances a 

eu des conséquences 
très néfastes sur 

l’activité mondiale.

342
C'est le nombre de députés que le parti 

conservateur devrait avoir selon les 
sondages, soit la majorité absolue.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

Les espoirs d’une sortie par le haut du conflit commercial sino-américain 
et d’un règlement ordonné du Brexit ont entraîné un sentiment positif 
perceptible sur les marchés financiers et les indicateurs avancés. Cela s’est 
traduit par une repentification de la courbe des taux d’intérêt et un retour 
des indices boursiers sur des plus hauts. Dans ces conditions, confortées par 
une inflation sous contrôle et une résilience de la croissance, les banquiers 
centraux mettent désormais en avant le caractère approprié de la politique 
monétaire actuelle.

faibles, notamment en l’Allemagne où l’acti-
vité continue de flirter avec la récession. Or, 
la persistance d’importantes sources d’in-
certitudes pourrait faire ressurgir la volatilité 
au cours des prochaines semaines, ce qui 
donnerait un nouveau coup de pouce aux 
actifs non risqués. Nul doute que ce scéna-
rio va gagner en intensité si le Président 
Trump met à exécution le 15 décembre sa 
menace de nouvelles taxes douanières puni-
tives au cas où la « phase une » des négo-
ciations sino-américaines n'est pas signée.
Avant cette échéance, le résultat de l’élec-
tion au Royaume-Uni sera connu et aura 
sans doute donné un résultat plus serré que 
ne l’anticipaient les sondages. Un change-
ment de premier ministre pourrait même 
avoir lieu si Boris Johnson ne réussit pas à se 
faire élire dans sa circonscription d’Uxbridge 
and South Ruislip, même en cas de succès 
des Conservateurs. 
Gageons qu’en 2020, nous continuerons 

encore de parler de la (trop) 
longue saga du Brexit !

QUOI DE NEUF ?

RENDEZ-VOUS LE 9 JANVIER !
Ecofi Investissements organise 
pour la 3ème année sa Conférence 
ACTIFS POUR LE FUTUR. 

Après un point sur la conjoncture 
présenté par Patrick Artus,Chef 
économiste chez Natixis, nous 
aborderons au cour de 2 tables 
rondes l'intelligence artificielle et la 
finance et les nouveaux modes de 
consommation. 

La Conférence se clôturera avec le 
film d'un aventurier engagé et un 
cocktail dînatoire.

EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE >>>

AGENDA 
Décembre 2019

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 11 12 18

Inflation 11 18 09 19
Production industrielle 17 12 15 12
Indice PMI 16 02 01 01
Moral des ménages 20 20
Moral des entreprises 02 16 30 12
Optimisme des PME 10 12
Ventes au détail 13 05 15 26
Emploi 06 05 09 26
Réserves de change 06
Solde
commercial/courant

05 17 07 17

PIB 20 05 08

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS
22/12 : présidentielle en Croatie

http://actifs-futur.ecofi-investissement.fr/


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
RETOUR AU PLUS HAUT DES MARCHÉS ACTIONSRACTIONS

ACTIONS

Source : Bloomberg

PERSPECTIVES

Le rebond des échanges commerciaux 
semble proches
Evolution du volume des échanges 
mondiaux et du cours de l'action FedEx 
(en % sur une année)

TENDANCE
EuroStoxx 2,73%

S&P 500 3,40%

Topix 1,94%

Valeurs de croissance 

(MSCI World Growth)  3,42%

Valeurs “value” 

(MSCI World Value) 1,80%











INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Technologie 5,64  5,40 

Industrie 4,11  4,16 

Produits de base 3,55  2,92 

Santé 3,50  5,21 

Conso cyclique 2,59  1,51 

Finance 2,52  4,88 

Immobilier 1,51  -1,74 

Conso. non cyclique 1,45  1,09 

Energie -0,01  0,94 

Communication -0,19  3,61 

Services publics -0,52  -2,36 

Les marchés actions ont 
poursuivi leur hausse en 
novembre, le S&P 500  
atteignant de nouveaux 
plus hauts historiques. Les 
valeurs de croissance ont 
surperformé les valeurs 
décotées aux Etats-Unis 
et en Europe. Les valeurs 
cycliques ont surperformé 
les défensives en Europe 
et, dans une moindre 
mesure, aux Etats-Unis. 
La pentification de la 
courbe des taux a permis 
aux valeurs financières de 
rebondir sur le mois.

TAUX ET DEVISES DES BANQUES CENTRALES EN MODE PAUSE

La Fed souhaite faire 
une pause après les trois 
ajustements techniques à 
la baisse de ses taux direc-
teurs. Côté BCE, Christine 
Lagarde réaffirme que la 
politique restera extrême-
ment accommodante et 
la liquidité infinie pour les 
institutions financières. 
Elle appelle à l’utilisation 
d’une politique budgétaire 
pro-cyclique pour les 
pays qui ont une marge 
de manoeuvre. Dans ce 
contexte, dans un envi-
ronnement économique 
stabilisé, les taux à long 
terme se sont légèrement 
tendus. Les emprunts 
périphériques ont 
sous-performé avec le 
retour des incertitudes 
politiques en Italie et en 
Espagne.

L'apaisement des craintes a 
entraîné une remontée des 
rendements obligataires
Evolution des taux à 10 ans en novembre 
(en points de base)

TENDANCE
Etats-Unis 8  1,78%
Allemagne 5  -0,36%
France 5  -0,05%
Italie 31  1,23%
Espagne 18  0,42%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Les tensions sur les obligations 
d’Etat ont été accompagnées d’un 
léger écartement des marges de 
crédit. Les obligations de qualité 
spéculative ont en revanche connu 
un retour en grâce.

Le marché primaire est toujours 
animé, les émissions se placent 
facilement. La liquidité est appelée 
à se tarir en décembre.

CRÉDIT











Zone Euro 0,51% 7,43%

Le marché des convertibles a 
progressé de 0,54% sur le mois 
pour les large caps et de 0,45% 
pour les midcaps, avec une baisse 
des sous-jacents en fin de période.

Le marché primaire a été peu actif 
avec une seule émission (Akka Tech-
nologies perp.) 

Le marché a repris des couleurs 
sur certaines valeurs délaissées. La 
thématique fusions/acquisitions 
soutient d’autres valeurs.

CONVERTIBLES YTDmois



DEVISES mois YTD

Euro/Dollar -1,20% -3,92%
Euro/Yen 0,10% -4,15%
Euro/Livre sterling -1,13% -5,23%







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous restons globalement positifs sur le 
marché des actions qui présente toujours un 
rendement relatif du dividende attrayant.  
Nous restons neutres sur le marché américain. 
Le consensus prévoit une croissance des 
bénéfices de 1,05% pour 2019 et 9,16% pour 
2020,ces chiffres ayant été révisés à la baisse. 
La croissance 2020 est toujours élevée et 
devrait aboutir à des révisions à la baisse. En 
termes de valorisation, le PE 12 mois forward 
de 17,77x est au-dessus de sa médiane 5 ans.
Nous restons positifs sur la zone Euro. La 
croissance des bénéfices est estimée par 
le consensus à -0,55% pour 2019 (révisée 
en baisse) et 10,76% pour 2020. 
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. Le PE 12 mois forward de 
14,53x est au-dessus de sa médiane 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 Fed devrait de nouveau 
baisser ses taux directeurs à 1,25%/1,50% 
avant mi-2020 au vu du risque 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%. Dans 
ce contexte de taux très bas, l’Italie devrait de 
nouveau surperformer, le risque d’éclatement 
de la coalition au pouvoir étant jugé faible. 
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 aux 
Etats-Unis, l’anticipation d’une nouvelle baisse 
de taux directeurs ainsi que la perspective des 
élections américaines devraient 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

Source : Bloomberg
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Actualité solidaire
d’entre eux est réalisée pour la cérémonie de 
remise des prix. Elle est ensuite offerte aux 
structures lauréates pour qu’elles puissent 
promouvoir leur action.

Cette année le « Prix des Territoires » a 
récompensé la coopérative Titi Floris qui offre 
depuis 2006 dans le Grand-Ouest un service 
de transport coopératif spécialisé pour les 
personnes en situation de handicap et les 
personnes âgées. Tout en restant attentive à 
son impact environnemental, la coopérative 
propose plusieurs types de transports 
allant du transport régulier au transport 
sur réservation. Titi Floris profite également 
de ces activités pour promouvoir l’aide à 
la réinsertion de personnes en situation de 
handicap.

La coopérative Titi Floris est financée par 
un fonds d’Ecofi Investissements : RENAULT 
MOBILIZE SOLIDAIRE.

FOCUS

Si l'environnement a le vent 
en poupe, le social nous 
semble tout aussi central 
dans notre processus ISR

Le S, un des 3 piliers du processus
Le S est souvent le parent pauvre de 
l'analyse ISR. Chez Ecofi Investissements, 
nous considérons qu'il est aussi central 
que le E de environnement ou le G de 
gouvernance.
Ainsi, nous prenons en compte le social 
dans les 3 temps de notre processus ISR : 
• au niveau des exclusions sectorielles 
(jeux d'argent, paradis fiscaux) ;
• pour l'évaluation des émetteurs, 
avec notre méthode I-Score ;
• et dans la gestion des controverses, 
par exemple en excluant les émetteurs 
impliqués dans des incidents graves 
comme l'atteinte aux droits de l'Homme. 

Le social et l'engagement
Ecofi Investissements applique une 
politique de vote et de dialogue qui vise à 
influencer les entreprises dans lesquelles 
nous investissons pour les inciter à adop-
ter un comportement responsable et à 
améliorer leurs pratiques de gouvernance. 
Concernant le dialogue sur les sujets 
sociaux et sociétaux, nous soutenons les 
résolutions externes qui sont en faveur 
d’une plus grande équité sociale. 
Nous sommes également parte-
naires de coalitions d’actionnaires 
comme Access to Medicine. 

Les indicateurs d'impact
Nous publions dans tous nos reportings 
6 indicateurs d'impact, dont 3 sur la partie 
sociale : variation d’emplois ; représenta-
tivité des femmes aux postes d’encadre-
ment ; partage de la valeur économique.

PROCESSUS IMPACT ISR / Social et sociétal
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

Choix Solidaire, 
Ecofi  Actions SCR, 
Ecofi  Enjeux Futurs, 
Epargne Ethique 
Actions, Epargne 
Ethique Flexible, 
Performance Vitae. 

Air Liquide se concentre dans le développement de la chimie verte. L'entreprise investit près de 100 
millions d’euros annuels pour innover et réduire son empreinte carbone via des solutions de biométhane 
et le développement de l’hydrogène vert. Elle utilise des mesures novatrices pour réduire sa consommation 
d'énergie et ses émissions de GES, et compte réduire son intensité carbone de 30% entre 2015 et 2025. 

Air Liquide s'est dotée de moyens importants pour aborder les questions de santé et de sécurité et 
affi che de bons résultats en termes de taux de fréquence et de gravité des accidents. De plus, elle a mis 
en place un système rigoureux de formation des employés, avec 1,61% de la masse salariale en 2018 
pour une moyenne de 2,8 jours de formation par salarié.

Le reporting RSE est complet et transparent, avec la publication d’un rapport climat spécifi que avec des 
objectifs exigeants. La rémunération variable du PDG dépend d’objectifs RSE. Le Conseil d'administration 
est indépendant pour près des 2/3, de même que la majorité des membres des comités spécialisés.

HACK FRIDAY, UNE ALTERNATIVE 
SOLIDAIRE AU BLACK FRIDAY
Label Emmaüs, premier site de 
e-commerce multi-vendeurs français, 
a lancé l'initiative « Hack Friday » afin 
de sensibiliser sur les dérives de la 
surconsommation et faire connaître 
les alternatives en matière d’achats 
responsables et solidaires. 
Le Label Emmaüs a placé devant les 
vitrines de ses magasins parisiens 
un portant mobile avec un curseur 
pointant les articles neufs et un message 
indiquant qu'ils existaient aussi en 
version recyclée et solidaire sur leur site. 
A ce support original s’ajoutent un film, 
des photos et un kit influenceurs, le tout 
relayé sur les réseaux sociaux avec les 
hashtags #LabelEmmaus et #Hack Friday.

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

CARDTRONICS

OCI Nv
SCOUT24
TARGA RESOURCES

THE MOSAIC COMPANY

Amélioration de la note ESG (décile 8 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 4)
Amélioration de la note ESG (décile 7 à 5)
Réduction du niveau de controverse (4 à 3)

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

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

AVNET

BANCO BPI
HAULOTTE

RECKITT BENCKISER GROUP

T-MOBILE US

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

Grands prix de la fi nance 
solidaire

Début novembre, à l'occasion de la 
Semaine de la finance solidaire, les Grands 
Prix de la finance solidaire organisés par Le 
Monde et Finansol ont dévoilé les lauréats 
de l’édition 2019. Cet évènement – qui fête 
ses 10 ans – a pour but de récompenser et 
de mettre en avant les porteurs de projets 
solidaires. 

Les lauréats peuvent être récompensés 
dans 5 catégories : « Lutte contre les 
exclusions », « Activités écologiques », 
"Technologies et solidarités », « Solidarité 
internationale » et enfin « Prix des 
Territoires » appelée « coup de cœur du 
public ». Le lauréat obtient une dotation 
financière de 5 000 euros. En complément, 
une vidéo présentant l’activité de chacun 



(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.

Mais que se passe- t-il,  
pourquoi les taux sont-ils si bas ?

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 leur engagement en 
faveur du climat par rapport aux pratiques 
de leur secteur – alors que les taux compa-
rables de l’Etat français à 10 ans 
s’échangent sur un niveau de -0,10%.

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

Risques
de sortie anticipée, de perte en capital, 

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

Echelle de risque (1) : 2

L’INTERVIEW DU GÉRANT

Arthur MARINI
Gérant

Code ISIN (C) :
FR0013433497Au 1er janvier 2019 les taux d’Etat français à 10 ans offraient encore un 

rendement positif. Ce temps s’est éclipsé, encouragé par les banques centrales 
pour découvrir ce terrain inconnu et hostile, « l’univers des taux négatifs ».

Dès janvier ce fut la loi des séries : morosité en Allemagne, rejet de l’accord sur 
le Brexit et baisse des perspectives économiques mondiales. Rien de tel pour 
affecter le moral des investisseurs et, comme dit un adage ancien « comme le 
mal ne sait pas seul venir », le Président Trump a jugé que le temps était venu 
pour rétablir « la grandeur de l’Amérique ». Avec la taxation des importations, 
le président américain a frappé fort au risque de déstabiliser les échanges. 
Les institutions de prévisions ont alors révisé encore davantage à la baisse les 
perspectives. La boucle était bouclée avec la recherche d’actifs non risqués et 
des meilleures obligations d’Etat. Au final, moins votre investissement est risqué 
plus il vous coûte cher, et voici le plat chaud servi : les taux négatifs !

Pendant ce temps-là le climat s’affole et les investisseurs s’alarment

Si les marchés s’inquiètent, le climat poursuit sans relâche son dérèglement. Ci et 
là les exemples se multiplient : la nature ne résiste plus et les meilleurs analystes
dressent un avenir inquiétant voire alarmant. Producteurs, investisseurs et asset-
managers sont mis au défi de mettre tout en œuvre pour réussir et veiller à 
adoucir ce que l’Homme a brutalisé. Alors les experts créent des indices pour 
promouvoir les émetteurs les plus responsables quant à la trajectoire Climat. 
C’est l’un d’eux que nous avons retenu.

Pourquoi Ecofi Optim Impact ?

Les équipes d’Ecofi Investissements, sensibles à ce double constat, ont réfléchi à  
intégrer ces inquiétudes et à les combiner dans un produit unique.

Il s'agit de trouver du rendement là où il n’y en a plus et d'offrir conditionnellement 
un coupon au minimum de 3%. Ce coupon est fabriqué par l’évolution 
positive d’un indice climat qui pourra – en cas d’évolution positive et constatée 
annuellement – générer un revenu annuel de minimum 3%, de quoi redonner 
le sourire aux investisseurs. 

Enfin quels que soient les scénarii, l’investisseur récupérera le 27 décembre 
2029 85% de sa valeur engagée avant le 14 février 2019. Ce qui n’est jamais 
une certitude de récupérer le capital sur une obligation classique devient une 
certitude sur Ecofi Optim Impact.

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

* Pour bénéficier de la protection du capital à 85%, les porteurs doivent être  investis du 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%.

MISSION : PROTÉGER SON CAPITAL ET TROUVER UNE RÉMUNÉRATION                              
ÉVENTUELLE SUPÉRIEURE AU TAUX DE MARCHÉ

POUR GÉRER PRUDEMMENT
• Conduire une stratégie avec comme approche la réduction de 

l’impact des actifs sur le climat*.

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

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



Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur 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 novembre 2019

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,03 -0,25 -0,27 -0,65 -0,45 10 781,98

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,02 -0,22 -0,24 -0,65 -0,62 1 007,78

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 -0,11 2,40 2,38 1,79 2,56 172,88

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,04 0,01 0,01 -0,50 -0,24 10 658,75

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,01 3,26 3,04 3,34 4,99 204,56

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 0,54 9,70 8,90 11,67 20,14 15 596,49

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 -0,03 2,17 1,96 3,49 8,37 11 552,72

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 -0,04 1,61 1,40 -0,46 -0,43 10 436,72

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -0,27 3,46 3,64 4,32 6,57 194,22

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 0,60 5,97 3,62 5,85 19,46 180,44

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 2,95 25,31 14,60 25,11 41,67 690,10

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 1,80 24,48 16,60 27,83 37,44 172,62

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 1,31 19,66 14,04 28,11 37,09 18 928,11

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 1,35 - - - - 10 145,65

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 4,56 35,11 24,16 47,90 65,98 20 629,30

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 2,64 23,29 15,75 27,84 28,59 86,98

PERFORMANCE AVENIR - C FR0007082359 4,41 23,95 14,66 23,17 49,72 234,53

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 7,46 22,91 12,38 34,39 21,28 138,78

GARANTIS
ECOFI DYNAMIQUE CONVERTIBLES GARANTI 2019 FR0012044840 0,09 1,69 0,61 0,74 3,46 1 034,58

ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 0,45 5,10 4,44 0,88 4,10 251,05

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 0,43 7,06 5,46 4,87 6,62 74,91

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 2,25 21,48 17,67 22,14 22,84 85,84

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 0,47 4,68 3,32 4,49 14,89 4 002,87

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,11 1,58 0,87 0,45 1,33 195,42

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 0,52 8,02 4,90 6,78 10,18 179 256,14

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 1,26 12,30 9,27 9,69 17,13 127,05


