Inform
mations clé
és
po
our l’iinvesttisseu
ur
Ce document fourn
nit des informatiions essentielles aux investisseurrs de ce fonds d’épargne
d
salaria
ale. Il ne s’agit ppas d’un document promotionnel.
Les informations qu
u’il contient vou
us sont fourniess conformémentt à une obligatio
on légale, afin de
d vous aider à comprendre en
n quoi consiste un
u
inve
estissement danss ce fonds et quels risques y son
nt associés. Il vou
us est conseillé de
d le lire pour décider en connaisssance de cause d’investir ou no
on.
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Cod
de ISIN : FR
R00108787
744
Fon
nds commu
un de placcement d’e
entreprise
e (FCPE) so
oumis au droit
d
franççais
Socciété de ge
estion : EC
COFI INVEST
TISSEMENTTS - Groupe
e CREDIT COOPERATI F
Objjectif et po
olitique d’’investisse
ement
De classification « Actionns des pays de la zone
z
Euro », le FCPPE est un nourricierr de
la SICA
AV EPARGNE ETHIQUE ACTIONS (ici la « SICAV maître »). Les actifs du FCCPE
sont composés en totalitté et en permanennce d’actions C de la SICAV maître eet à
titre acccessoire de liquidittés.
En connséquence, le FCPEE ne peut avoir de stratégie
s
d’investisssement propre et ill y a
lieu dee se reporter à cellle de la SICAV maître, soit : la SICA
CAV a pour objectifif de

réaliseer, sur l’horizon dee placement recomm
mandé (5 ans), unne performance prooche
de l’inndice Euro Stoxx 500 (code Bloomberg : SX5T ; en cours de
d clôture ; dividenndes
nets rééinvestis). A cette ffin, il sera procédé à une sélection des
es émetteurs qui, paarmi
ceux de
d l’indiceEuro Sttoxx (code Bloom
mberg : SXXT) com
mprenant environ 3300
valeurs
rs, sont jugés, seloon le processus d’a
’analyse ISR (Investtissement Socialem
ment
Respon
onsable) utilisé par la société de gesttion, les plus perfoormants d’un point
nt de
vue Environnement,
E
Soc
ocial et de Gouverrnance (ESG). La SICAV s’efforceraa de
mainteenir un écart de ssuivi entre l’évoluttion de sa valeur liquidative
l
et cellee de
l’indice
ce Euro Stoxx 50 ((code Bloomberg : SX5T) à un niveeau inférieur à 3,55%.
Touteffois la performancee du FCPE pourra être
ê inférieure à celle de la SICAV maaître
du faitt notamment de sess propres frais de gestion.
g

Son inndicateur de référeence est l’Euro Stooxx 50 (en cours de
d clôture ; dividenndes
nets rééinvestis). Cet indic
ice est représentatitif du marché relatifif aux 50 plus granndes
capital
alisations de la zonee Euro.
L’attenntion des investisseeurs est attirée sur le fait que la SICAV
V n’est pas un OPCCVM
indiciel, l’indicateur de rééférence ne constittuant qu’un indicatteur de comparaisoon a
posterriori de la performance et l’écart-type de l’écart de performance hebdomaddaire
de la SICAV par rapportt à son indicateur de référence sur 52
5 semaines (écartt de
suivi) pouvant
p
dépasser lee niveau précité.

L’unive
vers d’investissemen
ent de la SICAV est
es celui des actionns composant l’ind
ndice
Euro Stoxx
S
qui compreend environ 300 valeurs de la zonne Euro. Cet univ
ivers
d’inves
estissement est filtrré en amont selonn les principes de notre
n
gestion ISR dite
« Engaagée ». Ce processsus ISR repose sur deux
d filtres successsifs : (i) l’évaluationn de
la perfformance ESG (i.e. critères « environnnementaux, sociauxx et de gouvernancce »)
des ém
metteurs (incluant lla surpondération des
d indicateurs quaantitatifs et de ceuxx de
la « Touche
T
ECOFI » enn lien avec les vaaleurs du Groupe Crédit Coopératif)f) et
(ii) l’év
évaluation des conntroverses ESG auxxquelles les émettteurs font face. Ce
Cette
opérattion conduit à séleectionner environ 60%
6
des émetteurrs qui, parmi l’univ
ivers
d’émet
etteurs analysé, sonnt les mieux notés en application dess critères précités. UUne
présenntation détaillée dde ce processus d’analyse
d
ISR dit « ISR Engagé » est
disponnible dans le coode de transpareence AFG-FIR pour les fonds ISR
(investtissement socialem
ment responsable) grand public étaabli par la sociétéé de
gestion
on et accessible sur son site internet :
http://w
/www.ecofi.fr/sites//default/files/publiccations/code_de_tra
ransparence_pour_ les
_fonds
ds_isr_engages.pdf
Au sei
ein de l’univers d’in
investissement ainssi filtré, l’équipe de
d gestion réalise une
allocattion se fondant suur un processus sta
tatistique de constr
truction de portefeu
euille
dévelooppé par la sociétéé de gestion et qui vise une minimisattion de l’écart de ssuivi
entre la
l performance de la SICAV et celle de
d son indicateur de
d référence. La SICCAV
bénéfificie ainsi d’une ges
estion reposant surr cet outil d’allocattion statistique inte
terne

pre
renant en compte laa performance dess valeurs de l’univerrs filtré, leur volatililité et
less corrélations entree elles afin de rete
tenir les valeurs doont le comportemeent se
rappproche de l’indiccateur de référencce. Conformémentt à sa classificatioon, la
SIC
CAV est en permannence exposée à ha
hauteur de 60% miinimum de son acttif net
auu marché des actionns émises dans les ppays de la zone Euuro dont éventuelleement
le marché français. Par
P ailleurs, la SICAAV est investie, en permanence, à haauteur
dee 75% minimum dee son actif net en tititres et droits éligibbles au PEA.
Les
es actions éligibles à l’actif de la SICCAV devront être uniquement
u
libellée
ées en
euuro et pourront être
êt négociées surr les marchés régllementés et/ou suur les
maarchés organisés dee la zone Euro.
Soous réserve de resppecter les contraint
ntes précitées d’expposition action, l’éq
équipe
dee gestion a la facculté d’investir lee portefeuille en instruments
i
du marché
ma
moonétaire et titres émis
é par les Etats dde la zone Euro (ddont les titres du Trésor
T
fraançais : BTF, BTAN
N, et OAT) et libellllés en euro, soit en
e période de mauuvaise
oririentation des march
chés actions en vuee d’améliorer la réggularité des revenuss, soit
poour les besoins de la
l gestion de la liqquidité du portefeuuille. L’investissemeent en
insstruments financierrs émis par des entrtreprises qui produis
isent ou commerciaalisent
dees armes de guerre est strictement proohibé.
Laa SICAV peut avoir recours, en couvertrture uniquement, à des contrats finannciers
(i.ee. instruments finannciers à terme), à tterme ferme ou coonditionnel, négociéés sur
dees marchés réglemeentés français et/ou
ou étrangers, et/ou des marchés organnisés,
fraançais et/ou étranggers. Ces interventio
ions sont destinéess à couvrir le porteffeuille
coontre le risque actions
a
dans la zone géographi
hique de son unnivers
d’i’investissement. Parr construction, la SSICAV n’a pas vocaation à être exposéée au
risq
sque de change.
Poour la gestion de sa
s trésorerie, la SICCAV peut avoir reccours à des dépôtss, des
em
mprunts d’espèces, et, jusqu’à 10% m
maximum de son actif
a net, des parts et/ou
act
ctions d’OPCVM ett/ou FIA de droit ffrançais, relevant des classifications AMF
« monétaire
m
court terme
t
», « monétaaire », « obligationns et autres titrees de
crééance libellés en euro
e » ou « divers
rsifiés ». Ces OPC peuvent être géréés ou
pro
romus par ECOFI IN
NVESTISSEMENTS oou l’une de ses filiiales. Les FIA éligibbles à
l’aactif de la SICAV réépondent aux quattre conditions prévvues à l’article R.2114-13
duu Code monétaire et
e financier.
Afffectation des somm
mes distribuables :
Résultat net : capitalisation.
Pluus-values nettes réa
alisées : capitalisatiion.
La durée de placement recommandée eest de 5 ans. Elle nee tient pas compte de la
période d’indisponibilité de cinq ans proopre aux mécanismes d’épargne salariale.
La valeur liquidative est hebdomadaire,, le mercredi (en présence
p
de jours fériés,
f
la VL est établie le jour ouvré imméddiatement précédeent). Les demandees de
souscriptions et de ra
achats sont faites aauprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (TC
CCP).
Elles sont centraliséees par le dépositaiire, chaque mercreedi de bourse à Paaris à
100h00 (règlement dees rachats dans un délai minimum d’un jour suivant cellui de
l’évaluation de la part).

Profil de risque et de rendementt
La catégorie la plus fa
aible ne signifie paas « sans risque ».
Le capital initialement investi ne bénéficcie d'aucune garantie.

Indiccateur de rissque
A risqque plus faible,
rendem
ment potentiellement pluus faible

1

2

3

A risque plus élevé,
rendement potentiellement plus élevé

4

5

6

7

L’indiccateur synthétique dde risque est fondéé sur la volatilité historique du portefeeuille
au couurs des 5 dernières années.
Le FCPPE est classé dans lla catégorie 6 en raaison de son exposition au marché acctions
de la zone
z
Euro. Son proffil rendement / risque est élevé.
Les doonnées historiques utilisées pour le caalcul de l’indicateurr synthétique pourrraient
ne pass constituer une inddication fiable du profil de risque futurr du FIA.
La catéégorie de risque asssociée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer dans
le temps.
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Rissque(s) importan
nt(s) non pris en coompte dans l’indicaateur :
Rissque lié à l’utilisa
ation du processuss statistique d’allocation : la stratéégie
d’investissement de la SICAV repose sur la mise en œuvre
œ
d’un processus
staatistique d’allocation établi par la société de gestion et permettant de
construire le portefeu
uille en ayant pourr objectif de répliquer la performancee de
l’Euro Stoxx 50. Ce processus se fondee sur des paramètres statistiques passés
(peerformances, volatilités, corrélations). Il existe ainsi un riisque que ce processsus
ne soit pas efficient et entraîne une coontre-performance étant entendu que la
SIC
CAV n’est pas un OPCVM
O
indiciel.

1

Fraiis
Les fraais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FIA y compris les coûts
c
de commercia
alisation et de disttribution des actionns, ces frais réduiseent la
croissaance potentielle dess investissements.
Fra
ais ponctuels préélevés avant ou après
a
investissem
ment
Fraiss d’entrée

1,50% maximum

Fraiss de sortie

Néant

Frais prélevéés par la SICAV sur
s une année
1,75% TTC

Fraiss courants

Fraiss prélevés par la SICAV
dans certaines circonsstances
Commission de perform
mance

Néant

Frais d’eentrée : le pourcenttage indiqué est le maximum pouvantt être prélevé sur votre capital avant que
q
celui-ci nne soit investi.
Les fraiss d’entrée et de soortie indiquent un maximum. Dans ccertains cas, vous pourriez payer moins.
L’investissseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeurr le montant effectif des frais d’entréee et
de sortiee.
Le chiffree des frais courantts se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en mars 2016. Ces frais
sont sus ceptibles de varier d’une année à l’au
utre.
Les frais courants ne comprennent pas : les co
ommissions de surpperformance et les frais d’intermédiattion
excepté dans le cas de fraiis d’entrée et/ou dee sortie payés par lle FIA lorsqu’il achète ou vend des paarts
d’un auttre véhicule de gesttion collective.
Pour pluus d’information suur les frais, veuilleez vous référer à lla rubrique « frais et commissions » du
prospecttus de ce FIA, dispoonible sur le site intternet www.ecofi.frr

Perfformancess passées

Indicatteur de référence : Euro Stoxx 50 (en cours de clôture ; dividendes
d
nets réinnvestis) (ticker Blooomberg : SX5T).
Les performances ne sontt pas constantes daans le temps et les performances passsées ne préjugent pas
p des performancces futures.
La perfformance du FCPE est calculée dividendes et coupons neets réinvestis.
Les performances présenttées dans le graphiique ci-dessus le soont toutes charges incluses.
Le FCPPE a été créé le 16 mars 2011.
La devvise de référence esst l'euro.

Info
ormationss pratiquess
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom
N
du dépositaiire : CACEIS BANKK France.
Nom
N
du Teneur de Compte : Natixiis Interépargne
Fo
orme juridique : FCPE multi-entreprise.
Liieu et modalitéss d’obtention d’informations sur le FCPE : le DICI,, le règlement, les derniers documentts annuels et périoodiques ainsi que laa composition des actifs
soont adressés gratuitement dans un déélai de huit jours ouuvrés sur simple deemande écrite à la société
s
de gestion : ECOFI INVESTISSEEMENTS - Service ClientsC
22 rue Joubbert 75009 PARIS- Tél : 001.44.88.39.24 - Fax
F : 01.44.88.39.3
39 – email : contacct@ecofi.fr.
In
nformations prattiques sur la valeeur liquidative : la valeur liquidativee est disponible surr le site internet de la société de gestioon (www.ecofi.fr).
Fiscalité : selon vootre régime fiscal, lees plus-values et reevenus éventuels liéés à la détention d’actions
d
du FIA peuvent être soumis à taxation. Nous vous
v
conseillons de vous
reenseigner à ce sujett auprès de votre conseiller fiscal.
Rôle,
R
composition
n et mode de déésignation du Conseil de surveillaance : le Conseil de
d surveillance est chargé d’examinerr la gestion du porttefeuille et d’exerceer les
droits de vote. Il proocède à l’examen des comptes annuels et approuve le rapport de gestion à la clôture de l’’exercice. Il est au deux tiers compossé de représentants des
poorteurs de parts, élus ou désignés parr les institutions repprésentatives du peersonnel. Il comprend également des représentants désiggnés par les entreprises.
Afin
A de permettre aux porteurs qui le souhaitent
s
de répoondre à des besoinss spécifiques et, à titre d’exemple, dee se conformer à laa réglementation quui leur est applicabble, la
soociété de gestion trransmettra dans unn délai raisonnablee, à tout porteur quui en fera la demannde, les information
ns nécessaires, danns le respect des rèègles de bonne connduite
prévues par la réglem
mentation.

La ressponsabilité de la société de gestion
g
ne peut être engagée qque sur la base de déclarations contenues danss le présent document qui seraaient
tromp
peuses, inexactess ou non cohéren
ntes avec les parrties correspondaantes du prospecctus du FIA.
Ce FIA
A est agréé par la France et régleementé par l’Auttorité des March és Financiers (AM
MF).
Ecofi Investissements est agréée par la
l France et régle
ementée par l’AM
MF.
ns clés pour l’investisseur ici fourrnies sont exactees et à jour au 24
4 janvier 2017.
Les information
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