ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
OPCVM diversifié
Août 2014

Ecofi Agir Développement Durable est un FCP géré dans l’optique de procurer, sur
un horizon de placement à moyen/ long terme (5 ans), une optimisation de la performance d’un portefeuille diversifié à
dominante action, investi dans des secteurs répondant aux enjeux du développement durable ou dans des entreprises
sélectionnées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Il contribue également, pour 5 à 10% de son actif, au financement d’entreprises solidaires non cotées développant des activités
dans le domaine de l’environnement
Actif net :
Valeur liquidative au 31/08/2014 :
Durée de placement recommandée :

1,69M€
67,53€
5 ans
Performance globale sur

Signataire des Principes pour

3 ans

INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE

Faits marquants
L’été a été marqué par l’aggravation de la crise ukrainienne qui a
commencé à peser sur l’économie allemande. L’EuroStoxx a
sous-performé les marchés mondiaux (-1,99%) alors que le MSCI World a
progressé de 0,30% et que le S&P 500 battait ses plus hauts en clôturant
au-dessus de 2000 (+2,2%). En Europe, nous avons assisté à une
sous-performance de l’Allemagne (Dax -3,7%), pays le plus impacté par la
crise ukrainienne, alors que l’Angleterre profitait de son caractère défensif
(Ftse +1,1%). En Asie, le Nikkei est en hausse de 1,73% et le Hang Seng
de 6,7%.
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60% MSCI World en € (div. nets réinvestis) + 40%
EONIA OIS

Principaux mouvements du mois sur le fonds

Base 100 au 03/09/2009
AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances au
31/08/2014

YTD

1 mois

3 mois

2013

2012

5 ans

ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
Performance flat*
60% MSCI World en € (div. nets réinvestis) + 40% EONIA OIS

-

16,63

7,91

17,71

Performance flat*

-

-

-

12,38

8,38

51,30

Performance catégorie

-

-

-

-

-

39,56

Classement

-

-

-

44/124

-

110/117

EUROPERFORMANCE**

*Source Ecofi Investissements **Source Europerformance

Indicateurs de risque

Fin de mois

31/12/2013

Sensibilité taux*

1,03

1,08

Sensibilité crédit*

1,05

1,17

Exposition actions*

70,85

61,94

Exposition devise*

26,14

25,42

Volatilité fonds** (52 semaines)

7,43

8,29

Volatilité indice** (52 semaines)

6,16

6,33

Tracking error**

-

-

1,65

1,49

Ratio d'information**

-

-

VaR 95% - 1 semaine*

-bli

-bli

Ratio de Sharpe**

l’Investissement Responsable

Au cours du mois d’août, l’exposition actions du FCP a été montée pour
atteindre 70% de l’actif. Epargne Ethique Actions, qui représente 28,1% de
l’actif du fonds, a gardé une structure visant à réduire la volatilité du
portefeuille. Ecofi Enjeux Futurs (42% de l’actif) est resté couvert en
options sur le S&P 500 une partie du mois et n’a pas effectué de
mouvement significatif par ailleurs. La poche obligations corporate et
monétaire représente 23,9% de l’actif à travers le fonds Epargne Ethique
Obligations. La poche solidaire représente 6,18% de l’actif.

Perspectives
L’environnement reste favorable aux actions dans un univers de taux
d’intérêt durablement bas quels que soient les prochains mouvements de
la Réserve fédérale. L’Europe devrait bénéficier d’un environnement plus
favorable en raison du choc déflationniste provoqué par la crise en Ukraine
sur l’économie allemande qui devrait conduire la Banque centrale
européenne à adopter des mesures de soutien. L’appréciation du dollar
contre euro devrait se poursuivre et devenir un facteur discriminant pour
les investisseurs. Toute consolidation temporaire devrait inciter les
institutionnels à se repondérer, dans un contexte où l’attitude des
banquiers centraux reste favorable aux marchés actions.

* Source Ecofi Investissements : calculs par transparence - ** Source Europerformance

CARACTERISTIQUES
FCP de Capitalisation
Code ISIN : Part C - FR0010642280
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Société de gestion : Ecofi Investissements - SGP agréée par l'AMF n° GP97004
Dépositaire : Crédit Coopératif
Conservateur : Crédit Agricole titres (actifs autres que monétaires) Crédit Coopératif (actifs
monétaires)
Date de création : 29/12/2008
Classification AMF : OPCVM diversifié
Classification EUROPERFORMANCE : Diversifiés internationaux - dominante action

Classification EUROPERFORMANCE : Diversifiés internationaux - dominante action
Indice de référence : 60% MSCI World en € (div. nets réinvestis) + 40% EONIA OIS
Conditions de souscription : chaque jour (J) avant 10h sur la valeur liquidative du jour
(J) (cours inconnu) - Réglement J+1
Frais de gestion directs maximum : 2 % de l'actif net
Commission de souscription : Néant
Commission de rachat : Néant
OPC non coordonné

ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT DURABLE
OPCVM diversifié
Août 2014

STRUCTURE ET COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2014

Répartition par classes d'actifs
Frais et
liquidités

Contribution à la performance (sur 1 mois)

Frais et -0,17%
liquidités

-0,2%

OPC Actions

OPC
Monétaire

70,0%

1,73%

OPC
Actions

OPC Monétaire

0,0%

OPC
Obligations

0,00%

OPC
Obligations

23,9%

0,27%

OPC Titres
solidaires

3,2%

OPC Titres
solidaires

0,00%

Titres
Solidaires

3,0%

Titres
Solidaires

0,01%
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-0,4%

0,0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2,0%

Source Ecofi Investissements

Source Ecofi Investissements

Principales lignes solidaires* du FCP

Principales lignes* du fonds
Pondération
(en %)

Libellé

OPCVM

Pondération
(en %)
41,89

ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE (Part B)

3,2

ECOFI ENJEUX FUTURS PART I

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LANG ET ROUSSI

1,2

EPARGNE ETHIQUE ACTIONS (C)

28,00

CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE LA REGION CENT

0,9

EPARGNE ETHIQUE OBLIGATIONS (C)

23,84

CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE PACA

0,9

ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE (Part B)

3,18

Produits de taux
BAO CEN LANGUEDOC ROUSSILLON 2.25% 06/02/2019

1,2

BAO CENR 2.50% 15/06/15

0,9

BAO CONSERVATOIRE D ESPACES NATURELS DE PACA 2.6%

0,9

% Investissements en titres solidaires : 6,2%
Nombre de lignes en portefeuille : 7 dont 4 OPCVM

Pondération
(en %)

Source Ecofi Investissements

* Des commentaires sur les caractéristiques extra financières de tous les titres investis en direct sont disponibles sur :

http://www.ecofi.fr/fileadmin/doc/Commentaires_solidaires_FCP_Ecofi_Agir_Developpement_Durable.pdf
Ecofi Investissements est une filiale du Crédit Coopératif. Elle assure la gestion de votre produit.
Une quote-part des frais de gestion fixes effectivement supportés par le produit est attribuée par Ecofi Investissements au distributeur pour rémunérer l’acte de
commercialisation de l’OPC. Par ailleurs, les commissions de souscription et de rachat non acquises à l’OPC conformément à son prospectus sont intégralement perçues par
le distributeur dès lors qu’elles sont prélevées. Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque action, de taux, de change, de perte en capital, de gestion discrétionnaire,
sectoriel spécifique, risque lié aux investissements solidaires. Avant toute souscription, il convient de prendre connaissance du prospectus simplifié de l’OPCVM disponible
auprès de la Société de gestion ou sur le site www.ecofi.fr. 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 à la charge du distributeur.

Le présent produit est distribué par le Cr édit Coopératif, société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable - Parc de la
Défense - 33, rue des Trois Fontanot - BP 211 - 92002 NANTERRE CEDEX - 349 974 931 RCS Nanterre. Le Crédit Coopératif est agréé
par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI) pour fournir les services d’investissement
suivants: la réception transmission d’ordres, négociation pour compte propre, ex écution d’ordres pour le compte de tiers, placement, prise
ferme et conseil en investissement.

ECOFI INVESTISSEMENTS - 22-28 rue Joubert - 75009 Paris
Tél : 01.44.88.39.00 - Email : contact@ecofi.fr

