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O
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Objecctif et polittique d’inveestissementt
De classification « actions internationales », lee FCP a pour objecctif d’optimiser, surr un
horizon de
d 5 ans, la perforrmance d’un porteffeuille investi en actions internationaales,
géré de façon discrétionnaaire sur le thème du
d développement durable et selon une
approchee ISR.
Au regard du caractère disccrétionnaire du portefeuille, la gestionn du FCP ne vise paas à
répliquerr un indice. Par ailleeurs, le FCP ne seraa pas géré en foncttion d’un indicateurr de
référencee qui pourrait induire une mauvaise coompréhension de laa part de l’investissseur
mais feraa l’objet d’une gestion discrétionnaire. Aucun indicateeur de référence nn’est
donc déffini. Néanmoins, à titre d’informatioon, la performancee du FCP pourra êêtre
comparée a posteriori à l’inndice MSCI WORLD
D INDEX (converti en euro et dividenndes
réinvestiss), indice représentatif des marchés acctions internationaux.
La sélecttion des valeurs ccomposant le porttefeuille est réaliséée sur la base d’ une
combinaiison de critères ééthiques, de critèères Environnemenntaux, Sociaux et de
Gouvernaance (ESG) et de critères financiers selon le processuus de sélection déécrit
ci-après. Le processus de ssélection des valeuurs au sein de l’univers d’investissem
ment
s’articulee comme suit :
(i) le portefeuille
p
est géré sur le thème du développement duraable
(définition ONU - rapportt Brundtland 19877) en privilégiant les entreprises ddont
l’activité ou la Recherche & Développement soont liées aux domaiines suivants :
- efficience énerggétique ;
- traitement de l’’eau et des déchetss ;
- énergies renouvvelables ;
- santé ;
- services à la peersonne et éducatioon ;
- testing, inspecttion et certification..
(ii) l’univeers d’investissemennt du FCP est ensuite filtré en amont selon les principess de
notre gesstion ISR dite « ISR Responsable ». Ce processus ISR repose
r
sur deux fil tres
successifs : (i) l’évaluation de la performance ESG (i.e. critèères
« enviroonnementaux, sociiaux et de gouveernance ») des émetteurs (incluantt la
surpondéération des indicateeurs quantitatifs ett de ceux de la « Toouche ECOFI » en lien
avec les valeurs du Grouppe Crédit Coopérattif). La note ESG globale attribuée aux
entreprises est ensuite répartie en déciles ; et
e (ii) l’évaluation des controverses EESG
auxquellees les émetteurs foont face. Ces controoverses sont classées et évaluées sur une
échelle de 1 à 5.
Ce filtre « ISR Responsablee » conduit à limiter l’investissement dans les entreprrises
non notéées ou mal notéess sur leur performaance ESG (note ESSG comprise entre les
déciles 8 et 10) ou faisant ll’objet de fortes controverses (niveau 4) en cantonnant leur
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du portefeuillle). Les entreprisess en
poids dans le portefeuille ((cantonnement à 30%
controverses de niveau 5 sont exclues. Il conduit égaleement à exclure les
investisseements en titres ém
mis par des Etats coonsidérés par le Créédit Coopératif com
mme
ayant unn cadre réglemenntaire insuffisant et désignés couramment comme des
« paradiss fiscaux et judiciaires ». Une présentation détaillée de ce
c processus d’ana lyse
ISR dit « Responsable » estt disponible dans lee code de transparence AFG-FIR pourr les
R (investissement ssocialement responnsable) grand public établi par la socciété
fonds ISR
de gestioon et accessible surr son site internet:
http://ww
ww.ecofi.fr/sites/deefault/files/files/Codde_de_transparence_pour_les_fonds__IS
R_Responsables.pdf.
(iii) au seein de l’univers d’iinvestissement ainssi filtré, la décisionn d’investissement est
prise de façon discrétionnaire par le gérant apprès l’appréciation des fondamentauxx de
la valeur et avec une analysse de la rentabilité et des risques de laa société émettrice..

Profill de risque et de rendeement
Indicateur de risque
A risque plus faible,
rendemennt potentiellement plus faaible

1

2

A risque plus éleevé,
rendement potentiellement plus é levé

3

4

5

6

7

L’indicateeur synthétique de risque est basé suur la volatilité histoorique du portefeuiille
au cours des 5 dernières années. L’OPCVM est
e classé dans la catégorie
c
5 en raisson
de son exxposition discrétionnnaire aux marchéss actions.
Son profiil rendement / risquue est élevé.
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Le FCP est en perma
anence exposé à 660% au minimum de son actif net en
e actions
intternationales négociées sur les princcipales places bourrsières de la zone OCDE (en
paarticulier Europe, Am
mérique du nord ett Asie).
Unne diversification est
e possible en deehors de cette zoone à hauteur de 20% au
maaximum de l’actif net (pays émergeents). L’univers d’investissement est composé
esssentiellement des grandes et moyyennes capitalisations boursières, et
e pourra
comporter dans la limite de 20% dees petites valeurs bien adaptées auux thèmes
d’investissement recherchés. Les actioons éligibles pourrront être négociéees sur les
maarchés réglementéss et/ou sur les systèèmes multilatérauxx de négociation dees pays de
la zone OCDE.
Le FCP a la faculté d’investir le portefeuuille en titres émis par
p des Etats de la zone Euro
(doont des titres du Trésor français : BTFF, BTAN, et OAT), soit en période de mauvaise
oriientation des march
hés actions en vue d’améliorer la réguularité des revenus, soit pour
less besoins de la gesttion de la liquidité ddu portefeuille.
Le FCP peut recourir à l’utilisation de ccontrats financiers (i.e. instruments financiers à
me ou conditionnel,, négociés sur dess marchés réglemenntés et/ou
terrme), à terme ferm
orgganisés, français et/ou étrangers et/oou étranger, et/ou négociés de gré à gré. Ces
intterventions sont deestinées à faire facce au risque action dans la zone géographique
oùù le portefeuille est exposé, ou encore à couvrir le risque de change.
Poour la gestion de sa
s trésorerie, le FCCP aura recours à des dépôts, des emprunts
d’eespèces, des opérations d’acquisition s et de cessions teemporaires de titress émis par
dees Etats de la zone Euro (dont des titrees du Trésor français : BTF, BTAN, et OAT).
O
Le FCP peut investir jusqu’à 10% de sson actif net en paarts ou actions d’autres OPC
fraançais ou étrangerss ou fonds d’invesstissement de droitt étranger, promuss ou gérés
paar ECOFI INVESTISSEMENTS ou une fifiliale d’ECOFI INVEESTISSEMENTS et répondant
aux quatre conditionss prévues à l’articlee R.214-13 du Code monétaire et finaancier.
Cees OPC ou fonds d’investissement
d
poourront avoir l’unee des classifications AMF ou
équivalentes suivantees : « monétaire »,, « monétaire court terme », « diverrsifié ». Ils
nee devront pas avoir recours aux actifs ttitrisés.
Paar ailleurs, dans la même limite de 100% de l’actif net, des
d investissementts en parts
ouu actions d’OPC fra
ançais ou étrangerss ou fonds d’invesstissement de droitt étranger,
offfrant une exposition action et gérés oou promus par ECOFI INVESTISSEMENTS ou une
filiale d’ECOFI INVESTISSEMENTS ou encore par une société
s
de gestionn tierce, y
compris de type tracckers (fonds indicieels cotés) orientés sur les marchés actions,
a
et
réppondant aux quatrre conditions prévuues à l’article R.214-13 du Code moonétaire et
finnancier, sont possib
bles pour compléterr l’exposition du FC
CP.
Afffectation des somm
mes distribuables :
Afffectation du résulta
at net : capitalisatioon.
Afffectation des plus-vvalues nettes réalissées : capitalisationn.
La durée de placement recommandée esst de 5 ans.
La valeur liquidative est
e établie quotidieennement, chaque jour de bourse ouvvré à Paris.
Les demandes de souscription et de raachat sont centralissées à 11h30 et exxécutées à
cours inconnu (soit sur la base des coours de clôture duu jour), avec règleement des
rse ouvré à Paris suivant celui de l’évaaluation.
racchats dans un délai d’un jour de bours

ues utilisées pour lee calcul de l’indicatteur synthétique poourraient ne
Less données historiqu
pas constituer une indication fiable du pprofil de risque futuur de l’OPCVM.
La catégorie de risque associée à ce fonnds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le
tem
mps.
La catégorie la plus fa
aible ne signifie paas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficcie d'aucune garantie.
Rissque(s) importan
nt(s) non pris en coompte dans l’indicaateur :
Rissque d’investissements sur les marchhés émergents : lee FCP peut détenir des titres
négociés sur les marcchés des pays éme rgents dont les connditions de fonctionnement et
de surveillance peuveent s’écarter des sttandards des granddes places internatiionales. Les
moouvements de baissse sur ces marchhés peuvent entraîîner une baisse de la valeur
liquidative plus rapide et plus forte.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCP y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

4,00% TTC maximum

Frais de sortie

Néant

Frais d’entrée : le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celuici ne soit investi.
Les frais d’entrée et de sortie indiquent un maximum. Dans certains cas, vous pourriez payer moins.
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de
sortie.
Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en juin 2016. Ces frais sont
susceptibles de varier d’une année à l’autre.
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation
excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un
autre véhicule de gestion collective.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

2,18% TTC
Frais prélevés par le fonds
dans certaines circonstances

Commission de performance

Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique Frais et Commissions du prospectus de
cet OPCVM, disponible sur le site internet www.ecofi.fr
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Indice: MSCI WORLD INDEX (converti en euro et dividendes réinvestis - indice représentatif des marchés actions internationaux) – Ticker Bloomberg : MSDEWIN INDEX.
Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
La performance de l’OPCVM est calculée dividendes et coupons nets réinvestis.
Les performances présentées dans le graphique ci-dessus le sont toutes charges incluses.
Le FCP a été créé le 15 avril 2008. Les parts C ont été créées le 15 avril 2008.
La devise de référence est l'euro.
Changements intervenus :
- le 31 juillet 2014 le FCP a changé de dénomination. La nouvelle dénomination est « ECOFI ENJEUX FUTURS » en remplacement d’« ECOFI DEVELOPPEMENT DURABLE ».
- le 09 juillet 2015, le FCP intègre un filtre ISR au sein de sa stratégie d’investissement.

Informations pratiques
x Nom du dépositaire : CACEIS Bank
x Forme juridique : FCP
x Lieu et modalités d’obtention d’informations sur l’OPCVM : le prospectus, les derniers documents annuels et périodiques ainsi que la composition des actifs sont adressés
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite à la société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients - 22 rue Joubert - 75009 PARISTél : 01.44.88.39.24 - Fax : 01.44.88.39.39 - email : contact@ecofi.fr.

x Informations pratiques sur la valeur liquidative : la valeur liquidative est disponible sur le site internet de la société de gestion (www.ecofi.fr).
x Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention des parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.

x Politique de rémunération : les détails de la politique de rémunération actualisée décrivant notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de
certaines catégories de salariés, les organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération sont disponibles gratuitement sur simple
demande écrite à la société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients- 22 rue Joubert - 75009 PARIS - Tél : 01.44.88.39.06 - Fax : 01.44.88.39.39 – email :
contact@ecofi.fr ou sur son site internet.

x Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la
société de gestion transmettra dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues
par la réglementation.
La responsabilité de la société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Cet OPCVM est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
ECOFI INVESTISSEMENTS est agréée par la France et réglementée par l’AMF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15 mai 2017.
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