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La fin d’année est un moment propice pour 
établir un bilan. Au niveau des annales, on 
retiendra que 2019 fût, de manière surpre-
nante, un très bon crû sur les marchés finan-
ciers. Cette bonne dynamique boursière 
contraste avec le ralentissement de l’activité 
mondiale, handicapée par les surenchères 
protectionnistes entre la Chine et les États-
Unis, qui est en passe de connaître son ryth-
me de croissance le plus faible de la décen-
nie. Les actifs risqués ont ainsi connu une fin 
d’année en fanfare à l’image de l’indice 
MSCI Monde (+3,4% en décembre), tiré à la 
hausse par la bonne performance des pays 
émergents (+7,5% sur le mois). Cette sur-
performance a été facilitée par la déprécia-
tion du dollar (-1,9% pour son taux de 
change effectif) et aussi, paradoxalement, 
par la remontée des taux longs américains 
qui atténue les craintes de récession. La 
publication d’un rapport d’emplois impres-
sionnant aux Etats-Unis, avec la création 
de 266 000 postes supplémentaires en 
novembre 2019, a aussi grandement aidé.
Il reste à espérer que les éclaircies entre-aper-
çues au niveau des indicateurs avancés se 
confirment, ce qui n’est pas assuré. En effet, 
même si les tensions commerciales entre les 
Etats-Unis et la Chine ont baissé de plusieurs 
crans, les hausses de tarifs douaniers puni-
tifs demeurent. Il ne serait donc pas surpre-
nant de voir ces enquêtes reprendre leur 
tendance baissière, d’autant qu’à la toile de 
fond de la guerre commerciale et du Brexit 
devraient s'ajouter d’autres défis tout aussi 
importants dans les mois à venir. Dans ces 
conditions, il sera intéressant de voir com-
ment Trump – en pleine campagne de réé-
lection alors qu'il doit faire face à un procès 
en vue de sa destitution – va manœuvrer 

Le Mensuel

De l'ampleur 
de ce rebond des 

bénéfices dépendra 
l’évolution du moral 

des chefs d’entreprises 
et, in fine, la vigueur 
des investissements. 

+30,8
C'est en pourcentage la progression 

du baril de Brent en 2019.

CHIFFRE DU MOIS

Karamo KABA
Directeur de la recherche économique

La victoire des Conservateurs aux élections du 12 décembre a éloigné à 
court terme le spectre du « hard Brexit » tant redouté par les investisseurs. 
Cela a redonné un nouveau souffle au sentiment positif qui s’est instauré 
sur les marchés financiers depuis plusieurs semaines. En effet, galvanisés 
par la dissipation des craintes d'une récession imminente, les stimulations 
monétaires des banquiers centraux et les anticipations d'un règlement des 
différends commerciaux, les indices boursiers ont terminé 2019 de manière 
faste. Des défis importants vont demeurer en 2020 : faiblesse de l’activité 
économique, tensions géopolitiques, incertitudes électorales...

dans la « phase 2 » des négociations avec la 
Chine. Malgré la complexité des discussions, 
un accord rapide aiderait énormément les 
profits des entreprises à se rétablir, après un 
recul en 2019, certes moins fort qu'attendu. 
De l'ampleur de ce rebond des bénéfices dé-
pendra l’évolution du moral des chefs d’en-
treprises et, in fine, la vigueur des investisse-
ments. Pour le moment, l’évolution de 
l’indicateur avancé ISM manufacturier, en 
zone de contraction depuis août, n’incite 
guère à l’optimisme. Du côté de la zone 
Euro, la situation devrait rester difficile, no-
tamment en Allemagne, en Italie et aux 
Pays-Bas où la morosité du secteur industriel 
a entraîné un recul de l’investissement. La 
France parvient pour le moment à tirer son 
épingle du jeu, alors que le conflit social 
généré par la réforme des retraites aura des 
conséquences. Une dégradation plus forte 
de l’activité pourrait conduire la Banque 
centrale européenne à réduire ses taux 

directeurs, surtout si la Fed agit 
ainsi pour aider l’activité.

QUOI DE NEUF ?

ENSEMBLE EN 2020 !
Les équipes d'Ecofi Investissements 
vous souhaitent une excellente 
année 2020. 
CLIQUEZ SUR L'IMAGE 
POUR VOIR LA VIDEO 

AGENDA 
Janvier 2020

ETATS-
UNIS

ZONE 
EURO

CHINE JAPON

Banque centrale 29 23 21

Inflation 14 31 08 23
Production industrielle 17 15 16 19
Indice PMI 24 24 01 05
Moral des ménages 17 30
Moral des entreprises 03 30 30 23
Optimisme des PME 14
Ventes au détail 16 07 16 30
Emploi 10 09 16 30
Réserves de change 06
Solde
commercial/courant

29 15 13 22

PIB 30 31 16

REUNIONS ECONOMIQUES

INDICATEURS

ELECTIONS
22/12 : présidentielles en Croatie

https://vimeo.com/381291688
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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
UNE FIN D'ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUESUACTIONS

ACTIONS

Source : Bloomberg

PERSPECTIVES

Plus forte hausse annuelle pour 
l'indice S&P 500 depuis 2013
Evolution de l'indice S&P 500 (en % par 
année civile)

TENDANCE
EuroStoxx 1,15% 

S&P 500 2,86%

Topix 1,29%

Valeurs de croissance 

(MSCI World Growth)  2,90%

Valeurs “value” 

(MSCI World Value) 2,88%











INDICES mois SECTEURS PHARES
États-UnisEurope

mois (en %)

Services publics 3,66  3,02 

Finance 3,54  2,40 

Produits de base 3,26  2,78 

Immobilier 2,23  0,28 

Santé 2,16  3,26 

Conso cyclique 1,99  3,03 

Energie 1,71  5,73 

Technologie 1,55  4,18 

Industrie 1,41  -0,24 

Conso. non cyclique 1,02  2,08 

Communication -2,26  1,93 

Les marchés actions ont 
poursuivi leur hausse en 
décembre, le S&P 500 
atteignant de nouveaux 
plus hauts, soutenus 
par la levée de deux 
incertitudes majeures :  
• le conflit sino-américain, 
avec la signature d'un 
accord de principe 
permettant d'éviter 
la mise en place de 
nouveaux droits de 
douanes sur les biens 
chinois ;
• le Brexit, avec la victoire 
de Boris Johnson aux 
élections législatives. 

TAUX ET DEVISES TENSIONS SUR LES TAUX ET PENTIFICATION DES COURBES

La victoire de B. Johnson, 
le rapprochement entre la 
Chine et les Etats-Unis sur 
une 1ère phase d’accord 
commercial, le bon chiffre 
des créations d’emplois 
américains et la stabi-
lisation des indicateurs 
économiques européens 
ont amené les opérateurs 
à privilégier les actifs ris-
qués, dans un contexte où 
les marges de manœuvre 
des banques centrales 
semblaient plus limitées.
Les taux à long terme se 
sont tendus. Les taux à 10 
ans européens retrouvent 
des niveaux positifs, à l’ex-
ception de l’Allemagne et 
des Pays-Bas. L’Italie a suivi 
la tendance tandis que 
les emprunts espagnols 
et portugais ont surper-
formé.

L'atténuation des tensions a entraîné 
une pentification des courbes
Niveau des rendements de l'Etat 
américain (en %)

TENDANCE
Etats-Unis 14  1,92%
Allemagne 18  -0,19%
France 17  0,12%
Italie 18  1,41%
Espagne 5  0,47%

TAUX 10 ANS Niveaumois

Les marges de crédit se sont forte-
ment compressées, dans un contexte 
de hausse des taux souverains et de 
faible liquidité des marchés. 

Le volume de nouvelles émissions 
a fortement baissé durant cette 
période. Globalement, cette année 
aura été particulièrement faste pour 
les obligations privées.

CRÉDIT











Zone Euro 0,13% 7,57%

Le marché des convertibles en 
Eurozone a progressé de 0,13% pour 
les large caps et de 0,37% pour les 
midcaps sur le mois, avec une hausse  
des sous-jacents (respectivement de 
0,50% et 2,1%).

La société ADO Properties a fusionné 
avec Adler Real Estate et prend une 
participation dans Consus Real Estate. 

Il n’y a pas eu d’émissions primaires 
ce mois-ci.

CONVERTIBLES YTDmois



DEVISES mois YTD

Euro/Dollar 1,77% -2,22%
Euro/Yen 0,96% -3,23%
Euro/Livre sterling -0,70% -5,90%







TAUX ET DEVISES DEVISES CONTRE EURO

Nous restons globalement positifs sur le 
marché actions qui présente un rendement 
du dividende attrayant par rapport aux 
autres classes d’actifs. Nous sommes 
positifs sur les actions à croissance visible 
et/ou avec un cash-flow robuste.
Nous restons neutres sur le marché américain, 
le consensus prévoyant une croissance des 
bénéfices de 9% pour 2020 qui devrait être 
révisée à la baisse. En termes de valorisation, 
le PE 12 mois forward est de 18,38x, 
9,5% au-dessus de sa médiane 5 ans.
Nous restons positifs sur les marchés de la 
zone Euro. La croissance des bénéfices 2020 
est estimée par le consensus à 10,32%, 
ce qui 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. En termes de 
valorisation, le PE 12 mois forward est de 
14,85x, 7% au-dessus de sa médiane 5 ans. 
Nous restons positifs sur le marché japonais, 
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 si un net 
ralentissement économique survenait. 
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 maintiendraient 
autour de 1,75%. Les taux allemands 
resteraient négatifs à environ -0,20%. 
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 éventuelle 
baisse des 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 soutenue si des 
accords concernant les relations commerciales 
post Brexit sont trouvés avant décembre 2020.

Anticipations de nos gérants et analystes à horizon 6 mois

Source : Bloomberg
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Actualité ISR

FOCUS

Après l'environnement 
et le social, focus ce mois-
ci sur la gouvernance.

Le G, un des 3 piliers du processus
La gouvernance est pour nous un 
élément important de notre processus 
IMPACT ISR, au même titre que l'ana-
lyse des enjeux environnementaux ou 
sociaux des sociétés en portefeuille.

La gouvernance, un indicateur de 
la pertinence du business model
Ecofi Investissements s'attache no-
tamment à regarder la transparence 
et la responsabilité fiscale. Au-delà de 
l'exclusion des entreprises qui ont leur 
siège social dans un paradis fiscal,ces 
critères sont importants pour s'assurer 
de la responsabilité de l'entreprise.

Le dialogue comme accélérateur
A travers Shareholders for Change, Ecofi 
Investissements a soutenu une initia-
tive de dialogue collectif sur l'enjeu de 
la responsabilité fiscale dans le secteur 
internet et de la grande distribution. 
L'initiative a consisté à envoyer aux 
présidents d'Alphabet, d'Amazon, de 
Apple, de Facebook, de McDonalds et 
de Starbucks - sociétés parmi les plus 
impliquées dans des controverses graves 
sur la question de la fiscalité - une lettre 
leur demandant d'adopter des politiques 
plus responsables et transparentes concer-
nant la fiscalité, notamment à travers 
l'adoption d'une politique publique sur 
la fiscalité et la publication du reporting 
pays par pays. L'initiative propose aussi 
aux sociétés de commencer un dialogue 
collaboratif avec SfC sur ces enjeux.

PROCESSUS IMPACT ISR / La gouvernance
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 Euro, 
Ecofi  Actions 
Rendement Euro, 
Ecofi  Actions SCR, 
Ecofi  Agir pour le 
Climat, Ecofi  Avenir 
Plus, Ecofi  Enjeux 
Futurs, Performance 
Environnement. 

Les activités d’Hera se concentrent autour de la gestion de l'eau et des déchets, la production d'électricité 
et le transport de gaz. L’entreprise investit de plus en plus dans les énergies renouvelables et a réduit son 
empreinte de 16% en 2018 par rapport à 2015, avec un objectif de -23% en 2022. 

Hera a mis en place une politique solide pour prévenir les violations des droits de l’Homme et des 
travailleurs, à travers un système rigoureux de formation des employés et de contrôle des fournisseurs. 
De plus, la société a réduit de manière conséquente le nombre d’accidents en 2018 (-16% par rapport
à la moyenne 2015-2017) et se fi xe des objectifs ambitieux à long terme. 

Leur reporting RSE est complet et transparent notamment grâce à la publication d’un rapport spécifi que 
avec des objectifs exigeants. La rémunération variable du PDG dépend aussi d’objectifs RSE. Enfi n, 87% 
du Conseil d'administration est considéré comme indépendant, et un comité est dédié aux questions 
éthiques et durables. 

NOTRE DIALOGUE COLLECTIF AVEC 
SHAREHOLDERS FOR CHANGE
Shareholders for Change, réseau 
d’investisseurs européens engagés 
dont Ecofi Investissements est membre 
fondateur, a publié son rapport 
d’engagement 2019.

Les 11 membres du réseau ont 
conjointement engagé 74 entreprises, 
principalement en Europe, en posant 
des questions aux assemblées générales 
annuelles, en envoyant des lettres et en 
organisant des dialogues spécifiques. 

La plupart des initiatives portaient sur 
trois enjeux : le changement climatique, 
les droits de l'Homme et la transparence 
fiscale. 

Lire le Rapport d’engagement >>>

5 PRINCIPALES ENTRÉES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

ASA INTERNATIONAL GROUP

BORGWARNER

EDWARDS LIFESCIENCES

NXP SEMICONDUCTORS

SM ENERGY

Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 9 à 5)
Amélioration de la note ESG (décile 6 à 2)
Nouvellement noté
Amélioration de la note ESG (décile 9 à 4)

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)
Augmentation du niveau de controverse (3 à 4)
Augmentation du niveau de controverse (3 à 4)

5 PRINCIPALES SORTIES (Processus ISR intensité 3)

SOCIÉTÉ ÉVÉNEMENT

ARAMARK

BANCO SABADELL

CINEWORLD GROUP

LLOYDS BANKING GROUP

TELENOR

ANALYSE D’UNE VALEUR ISR EN PORTEFEUILLE

Les engagements du 
Pacte vert 
Seuls 80 États participant à la COP25 ont 
accepté de revoir leurs engagements de 
réduction des émissions de C02 avant 
la COP26 en 2020. Ils ne représentent 
que 10% des émissions mondiales. En 
l'absence des États-Unis, du Brésil, de 
la Chine, de l’Inde, du Canada ou du 
Japon, les défenseurs du climat attendent 
énormément du « Pacte vert » présenté 
en décembre par le nouvel exécutif de 
la Commission européenne. Dans son 
discours d’ouverture de la COP25, la 
Présidente, Ursula von der Leyen, a rappelé 
son objectif phare « d’être le premier 
continent climatiquement neutre d'ici 
2050. » Dans sa présentation du Pacte, 
elle a détaillé plusieurs propositions, dont :

• la mise en place d’un mécanisme de 
« transition juste » pour accompagner les 
territoires dans la transition écologique ;

• une réduction de 55% des émissions de gaz 
à effet de serre d'ici 2030 (40% aujourd'hui) ;
• la création d’un droit climatique européen ;
• ainsi que des investissements verts signi-
ficatifs, une taxe carbone aux frontières 
de l’UE, la protection et la promotion de la 
biodiversité et une économie plus circulaire.
Le Pacte vert – qui sera proposé d'ici mars – 
doit devenir le cadre de toutes les nouvelles 
législations que proposera la Commission. 
Trois pays font encore barrage du fait de leur 
forte dépendance aux énergies fossiles, en 
particulier le charbon. Dans le communiqué 
officiel, il est noté que la Pologne, « ne peut 
pas s'engager à mettre en œuvre cet objectif 
en ce qui la concerne à ce stade ». La Hongrie 
et la République tchèque ont ralenti le 
processus en exigeant que l’énergie nucléaire 
soit incluse parmi les moyens permettant 
d'atteindre la neutralité. Un point de vue 
inacceptable pour certains. Néanmoins le 
Conseil a fini par céder en le mentionnant 
dans ses conclusions.

https://www.shareholdersforchange.eu/wp-content/uploads/2019/12/2019.12.11-Engagement-Report-2019-FINAL.pdf


*Objectifs de développement durable (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.

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

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.
La Commission européenne vient de présenter sa feuille de route sur le climat 
intitulée « European Green Deal ». Elle a pour but d’atteindre une neutralité 
carbone d’ici 2050. Ce plan, dont on connaitra les détails fin mars, devrait 
considérablement modifier nos modes de production et de consommation. 
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% du portefeuille est investi 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.

SPECIFICITES D'ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT

Bonne santé
 &  bien-être

Eau propre &
assainissement

Energie propre
 d’un coût
 abordable

Industrie, 
innovation & 
infrastructure
Consommation 
et production 
responsable

Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques 

Vie aquatique 

Faim “zéro”

Protection de l’environnement et 
gestion des ressources naturelles

minimum 60%60%

ACTIONS  

Projets verts et 
environnementaux 

maximum 35%35%

OBLIGATIONS  
Eco-activités Green bonds

Activités liées à la protection de 
l’environnement

5 à 10% maximum 10%

SOLIDAIRE  
BAO, obligations et actions

LES ODD* COUVERTS PAR LE FONDS

PROFIL DU FONDS



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 31 décembre 2019

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
ECOFI CONVERTIBLES EURO - C FR0010191908 0,39 6,38 3,69 20,39 181,14

GARANTIS / PROTEGES
ECOFI 2023 CAPITAL PROTEGE 90 FR0000441180 0,16 5,26 0,86 4,34 251,44

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

MONÉTAIRE
BTP TRESORERIE - C FR0000293698 -0,03 -0,28 -0,68 -0,50 10 778,46

EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE - I FR0011048537 -0,03 -0,24 -0,68 -0,65 1 007,52

OBLIGATAIRE COURT TERME
CONFIANCE SOLIDAIRE - C FR0010515601 0,03 2,43 1,66 2,43 172,93

ECOFI OPTIM 12 MOIS - C FR0010793778 -0,02 -0,01 -0,55 -0,24 10 656,70

ECOFI ANNUEL - C FR0007462833 0,32 3,59 3,41 5,53 205,22

OBLIGATAIRE
ECOFI HIGH YIELD - C FR0010986919 0,78 10,55 10,73 21,84 15 717,92

ECOFI OPTIM 21 - I FR0011316728 0,07 2,24 2,88 8,45 11 560,48

ECOFI TAUX VARIABLE - I FR0011045137 0,06 1,66 -0,44 -0,33 10 442,53

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS - C FR0011045145 -0,03 3,44 3,91 6,03 194,17

MULTI-ACTIFS
CHOIX SOLIDAIRE - C FR0010177899 0,49 7,59 3,52 8,54 75,28

ECOFI AGIR POUR LE CLIMAT - C FR0010642280 1,53 23,34 19,09 25,74 87,15

ECOFI ENTREPRISES - C FR0007011432 0,69 5,41 3,65 16,28 4 030,69

ECOFI OPPORTUNITES 360 FR0007455894 0,15 1,74 0,42 1,53 195,72

ECOFI PATRIMOINE - I FR0011504224 0,61 8,68 5,59 11,45 180 342,13

EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE I FR0000097560 0,43 12,78 7,61 18,28 127,60

ACTIONS
ECOFI ACTIONS RENDEMENT - C FR0000973562 1,29 26,92 21,14 43,59 698,98

ECOFI ACTIONS RENDEMENT EURO - C FR0010199091 1,25 26,04 21,89 41,66 174,78

ECOFI ACTIONS SCR - C FR0011161207 1,42 21,37 24,79 40,13 19 197,43

ECOFI IA RESPONSABLE - I FR0013417557 2,39 - - - 10 387,68

ECOFI ENJEUX FUTURS - I FR0010596759 0,35 35,58 42,32 66,77 20 701,04

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS - C FR0000004970 0,92 24,42 19,27 33,29 87,78

ECOFI AVENIR PLUS - C FR0007082359 3,60 28,42 18,47 52,28 242,98

PERFORMANCE VITAE - A FR0010219808 1,84 25,18 30,91 18,51 141,34


