Inforrmations cllés
pour
p
ll’investisse
eur
Ce document fournit des inform
mations essentielles aux investisseurs de ce fonds d’éparrgne salariale. Il nee s’agit pas d’un document
d
promotioonnel. Les informattions qu’il contient vous
sont fournies conformément à uune obligation légaale, afin de vous aider
a
à comprendree en quoi consiste un investissementt dans ce fonds et quels risques y soont associés. Il vouus est
conseillé de lee lire pour décider een connaissance dee cause d’investir ou non.

CHOIX RESP
PONSABLE DEVELOP
PPEMEN
NT
Code ISIN
N : FR0010878678
Fonds co
ommun de pllacement d’eentreprise (FFCPE) soumi s au droit frrançais
Société de
d gestion : EECOFI INVESTTISSEMENTS - Groupe CRED
DIT COOPERATTIF
Objectiff et politiqu
ue d’investtissement
De classification « Diversifié », lle FCPE, au traverss de l’investissement dans le FCP maaître
ECOFI AGIR DEVELOPPEMENT
D
DURABLE, a pour objectif d’optimiser, sur un horizonn de
placement de 5 ans, le rendemeent d’un portefeuille diversifié et gérré selon une approoche
ISR, avec une dominante action orientée vers le dévveloppement durabble.
La gestion du FCPE ne vise pas à répliquer un indice. Par ailleurs, le FCPE ne sera pas géré
en fonction d’un indicateur de rréférence qui pourrait induire une mauvaise compréhennsion
de la part dee l’investisseur. Tooutefois, la perform
mance du FCPE poourra être comparrée a
posteriori à ceelle de l’indice com
mposite : 60% MSCI WORLD INDEX converti en euro (ccours
de clôture et dividendes
d
réinvesttis) + 40% EONIA capitalisé
c
OIS.
Le FCPE est innvesti, en quasi-tottalité et en permannence, en parts du FCP maître et, à ttitre
accessoire, enn liquidités. La perrformance du FCPE pourra être inférieure à celle du FCP
maître du fait de ses propres fraiis de gestion.
Le FCPE a la même
m
stratégie d’innvestissement que son FCP maître, à savoir
s
:

L’univers d’inv
nvestissement du FC
FCP est filtré en am
mont selon les princcipes de notre gest
stion
ISR dite « ISR
IS Responsable »». Ce processus ISR repose sur deux
d
filtres success
ssifs:
(i) l’évaluatioon de la performannce ESG (i.e. critèères « environnemeentaux, sociaux ett de
gouvernance ») des émetteurs (p
(par exemple pour les entreprises : ém
missions de gaz à eeffet
de serre, tauxx de fréquence et dde gravité des acciddents du travail, paart de femmes danss les
instances dirrigeantes ; pour les Etats : Ratific
ication des conven
entions internationa
nales
environnemenntales, Etat de droitit), incluant la surpoondération des inddicateurs quantitatififs et
de ceux de laa « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupee Crédit Coopératiff. La
note ESG globale
g
attribuée aux entreprises est ensuite répaartie en déciles ; et
(ii) l’évaluatioon des controversess ESG auxquelles les
le émetteurs font face.
f
Ces controveerses
sont classées et évaluées sur unne échelle de 1 à 5.
5 Ce filtre « ISR Reesponsable » conduuit à
limiter l’investtissement dans les entreprises non nootées ou mal notéees sur leur performaance
ESG (note ESG
SG comprise entre le
les déciles 8 et 10)) ou faisant l’objet de fortes controveerses
(niveau 4) en
e cantonnant leuur poids dans le portefeuille
p
(cantoonnement à 30%
% du
portefeuille). Les
L entreprises en ccontroverses de nivveau 5 sont excluess. Il conduit égalem
ment
à exclure les investissements
i
en titres émis par dess Etats considérés par
p le Crédit Coopér
ératif
comme ayantt un cadre réglem
mentaire insuffisant
nt et désignés couuramment comme des
« paradis fiscaaux et judiciaires »».
Au sein de l’univers
l
d’investiss
ssement ainsi filtré,
é, la stratégie de gestion
g
est d’esseence
discrétionnaire
re et diversifiée aavec une préponddérance en actionns. Elle combine des
investissemennts, sur les marchés
és actions et obligat
ataires, en titres d’éémetteurs sélectionnnés
sur la base de critères éthiqques ou sur le thème
t
de l’investtissement socialem
ment
responsable. La priorité est doonnée aux émetteeurs particulièremeent respectueux de la
gestion des ressources
re
humainees, de l’environnem
ment, des relations clients/fournisseurrs et
des droits de l’homme.
Le FCP n’a pas
p vocation à êtr
tre directement invvesti en actions, hors
h titres solidai
aires.
Toutefois, le FCP
F est exposé, à 60% minimum dee son actif net et de
d manière indirecte
te, à
travers la déttention de parts oou actions d’OPCVM
VM et/ou FIA et less interventions surr les
marchés à terrme, aux marchés aactions des pays la zone OCDE, essenttiellement des granndes
et moyennes capitalisations bou
oursières. Les OPC éligibles à l’actif du
d FCP sont des O
OPC
actions géréss selon des critèress éthiques ou sur le thème de l’invesstissement socialem
ment
responsable.
Le FCP est éggalement investi, à hauteur de 35% maximum
m
de son acctif net, en instrume
ments
de taux (obliggations, titres de ccréance négociablees ou instruments du
d marché monéta
taire)
libellés en euros
e
et émis paar des Etats souv
uverains ou des entreprises
e
publiqu
ques,
parapubliquess ou privées situés au sein de la zone Euro.
La société dee gestion apprécie lla notation d’un tititre considéré en reetenant la notationn de
l’émission conncernée ou à défaaut celle de son ém
metteur selon unee politique de notat
ation
interne. Cettee politique de notat
ation interne prévoitit, en matière de séélection et de suivii des
titres, que la société
s
de gestion pprivilégie systémattiquement sa propre
re analyse de créditt qui

sert de fondement aux déécisions de gestionn prises dans l’intérrêt des porteurs. Enn tout état
de cauuse, la société de gestion ne recouurt pas exclusivem
ment et mécaniqueement aux
agences
es de notation et procède
p
ainsi à sa ppropre analyse dee crédit dans la séle
lection des
titres, selon
s
un processuus interne indépenndant. Le portefeuuille est investi enn titres de
catégorrie « Investissemeent » dits « Inve
vestment Grade» (par exemple, dee notation
supérieeure ou égale à « BBBB » dans l'échelle
lle de notation de Standard
S
& Poor's ou
o de Fitch
Ratingss, ou de notation supérieure ou égaale à « Baa3 » daans celle de Mooddy's ou de
notatioon équivalente selonn la politique de nootation interne de la
l société de gestioon). En cas
de déggradation de la nottation, les titres cooncernés seront céd
édés soit immédiateement soit
dans un délai permettantt la réalisation dee ces opérations dans
da l’intérêt des porteurs
p
et
dans les
es meilleures condittions possibles en fo
fonction des opporttunités de marché.
La fourrchette de sensibilit
ité aux taux d’intér
érêt à l’intérieur de laquelle le FCP esst géré est
comprisse entre « - 1 » et « + 5 ».
Le FCPP peut investir, jussqu’à 100% maxiximum de son acttif net, en parts ou
o actions
d’OPCV
VM et/ou FIA de dro
roit français, de clas
assification AMF « obligations
o
et autrees titres de
créancee libellés en euros », « monétaire », « monétaire courtt terme » ou « actio
ions ». Les
OPC éliligibles à l’actif du FCP peuvent être gérés ou promus par Ecofi Investisseements ou
par l’unne de ses filiales.
Le FCPP a pour particularitté de contribuer à lla dotation en moyyens financiers de personnes
p
moraless françaises ou euuropéennes non cootées ayant la quaalité d’acteurs soliddaires. Les
investisssements solidairess représentent en ppermanence entre 5%
5 et 10% de l’acctif net du
FCP. Ces
Ce investissements sont réalisés en innstruments de tauxx et en actions nonn cotés ou
encore en billetsà ordre, soit
s directement, ssoit indirectement par
p la détention de parts ou
actionss d’OPC géré(s) paar Ecofi Investissem
ments ayant une stratégie
st
d’investisssement en
titres soolidaires. La rémunnération exigée tiennt compte de l’objeectif social de ces entreprises
e
solidairres et peut donc être
êt inférieure à cel
elle du marché. Less titres émis se carractérisent
générallement par leur faaible liquidité. La ppart des émetteurss français visés à l’article L.
3332-117-1 du Code du travail
t
représente qquant à elle au minimum
mi
5% de l’eencours du
FCP.
La socié
iété de gestion se fonde
f
exclusivemen
ent sur son analysee financière fondam
mentale de
chaquee émetteur de titrees solidaires (analylyse de la qualité crédit indépendannte), étant
rappeléé que les émetteurrs et les émissions
ns de titres solidairires ne bénéficientt d’aucune
notatioon externe.
Le FCPP peut recourir, en couverture commee en exposition à des instruments finnanciers à
terme (i.e.
( contrats financciers), à terme ferm
me ou conditionneel, négociés sur des
es marchés
réglemeentés et/ou organiisés, français et/ouu étrangers, et/ou négociés de gré à gré. Ces
intervenntions sont destinéées à couvrir ou ex
exposer le portefeuuille au risque tauxx et action
dans laa zone géographiquue où il est exposé ((sans rechercher laa surexposition).
Pour laa gestion de sa trés
ésorerie, le FCP a re
recours à des dépôôts, des emprunts d’espèces,
d
des opéérations d’acquisitioon et de cession tem
emporaire de titres.
Affectattion des sommes distribuables :
Affectattion du résultat nett : capitalisation.
Affectattion des plus et mo
oins-values nettes : capitalisation.
La duréée de placement recommandée est dee 5 ans. Cependant, les parts du FCPE peuvent
être détenues sur une plu
us longue période conformément à l’horizon de long terme qui
caractérise les mécanismes d’épargne salariaale
La valeur liquidative est établie
é
hebdomadaaire le mercredi (enn présence de jourss fériés, la
VL est calculée
c
le jour ouvvré immédiatementt précédent). Les demandes de souscriptions et
de rachhats sont faites auprès de NATIXIS IINTERÉPARGNE. Elles
E
sont centraliséées par le
dépositaire, chaque mercrredi de bourse à PParis à 10h00 (règlement des rachats dans un
délai minimum d’un jour et
e maximum de cinqq jours suivant celuui de l’évaluation de la part).

Profil de
e risque et de rendement
Indicateurr de risque
A risque plus faiblee,
rendement potentiiellement plus faible

1

2

A risque plus éllevé,
rendement potentiellement plus éélevé

3

4

5

6

7

L’indicateur syynthétique de risque est fondé sur la volatilité historiqque du portefeuillee au
cours des derrnières années calcculée à partir de simulations
s
de la stratégie.
s
Le FCPE est
classé dans laa catégorie 5 en raiison de son objectiif de rendement abbsolu et son exposittion
diversifiée auux marchés action et obligataire enn euros comme en
e devises. Son p rofil
rendement / risque est élevé.

CHOIX RESPO
ONSABLE DEVELOPPPEMENT

Les donnnées historiques utilisées
u
pour le caalcul de l’indicateuur synthétique pouurraient ne
pas connstituer une indication fiable du profil de risque futur du FIA.
La catéégorie de risque asssociée à ce fondss n’est pas garantie et pourra évolueer dans le
temps.
La catéggorie la plus faible ne signifie pas « saans risque ».
Le capittal initialement inveesti ne bénéficie d'aaucune garantie.
Risque
e(s) important(s) non pris en com
mpte dans l’indica
ateur :
Risque de contrepartie : risque d’une dééfaillance (par exemple faillite) de l’un des
interméédiaires auxquels la société de gestionn a recours au titre de la gestion du FC
CP.
Les connditions de souscrip
ption et de rachat dans l’OPCVM maaître sont exposéess dans son
prospecctus.
1

Frais
Les frais et coommissions acquitttés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FIA y compris les coûts de commercialisation et de distributiion des parts, ces frais réduisent la croissance
potentielle des investissements.
Frais pon
nctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entréée

1,50% TTC

Frais de sorttie

Nééant

Frrais prélevés par le fonds sur unee année
3,22% TTC

Frais courannts

Frais préleevés par le fonds
dans certain
nes circonstances
Commissionn de performance

N
Néant

Frais d’entrée : le pourcentage inddiqué est le maxim
mum pouvant être pprélevé sur votre caapital avant que ceelui-ci ne
soit investi.
Les frais d’entrrée et de sortie indiquent un maximum. Dans certains ccas, vous pourriez payer moins. L’inveestisseur
peut obtenir dee son conseil ou de son distributeur le montant effectif d es frais d’entrée ett de sortie.
Le chiffre des ffrais courants se foonde sur les frais de
d l’exercice précéddent, clos en septeembre 2016. Ces frrais sont
susceptibles dee varier d’une annéee à l’autre.
Les frais courannts ne comprennennt pas : les commissions de surperfoormance et les frais d’intermédiation excepté
dans le cas de frais d’entrée et/ouu de sortie payés par
p le FIA lorsqu’il aachète ou vend des parts d’un autre véhicule
de gestion colleective.
Pour plus d’infoormation sur les fraais, veuillez vous référer à la rubrique « Frais et commissions » du prospecttus de ce
FIA, disponible sur le site internet www.ecofi.fr

Perform
mances passsées

Indicateur de comparaison a possteriori : 60% du MSCI
M WORLD INDEX
X converti en euro ((cours de clôture ett dividendes réinvestis) + 40% EONIAA capitalisé OIS.
Les performannces ne sont pas coonstantes dans le teemps et ne préjugeent pas des perform
mances futures.
La performancce du FCPE est calcculée dividendes et coupons nets réinvvestis.
Les performannces présentées danns le graphique ci-ddessus le sont toutes charges inclusess.
Le FCPE a été créé le 17 mars 20010.
La devise de référence
r
est l'euro.
Changement intervenu :
- Le 29 décembre 2016, unn filtre ISR a été ajoouté à la stratégie d’investissement
d
duu FCP.

Informations pratiq
ques
• Nom duu dépositaire : CAACEIS BANK Francee.
• Nom duu Teneur de Comppte : Natixis Interéépargne
• Forme juridique : FCPE mmulti entreprises
• Lieu et modalités d’obteention d’informaations sur le FCPE : le DICI, le règleement, les derniers documents annuels et périodiques aiinsi que la composition des actifs sont adressés
gratuitem
ment dans un délaai de huit jours ouuvrés sur simple demande écrite à laa société de gestion : ECOFI INVESTTISSEMENTS - Servvice Clients - 22, rue Joubert - 750009 PARIS
Tél : 01.444.88.39.24 - Fax : 01.44.88.39.39 – email : contact@eecofi.fr.

•
•
•
•
•

Lieu et
e modalités d’obtention d’’informations sur
s
le FCP maître : le prrospectus du FCP maître est disponible
ECOFI INVESTISSEMENTS - Service Clients - 222, rue Joubert - 750
009 PARIS - Tél : 001.44.88.39.24 - Faax : 01.44.88.39.39
9 – email : contactt@ecofi.fr.

surr

demande

aupprès

de :

Informa
ations pratiques ssur la valeur liqu
uidative : la valeur liquidative est dissponible sur le site internet de la sociéété de gestion (www
w.ecofi.fr).
Fiscalité
é : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels
é
liés à la ddétention de parts du FIA peuvent être soumis à taxatioon. Nous vous consseillons de vous rennseigner à
ce sujet auprès
a
de votre connseiller fiscal.
Rôle, co
omposition et mode de désignattion du Conseil de
d surveillance : le Conseil de survveillance est chargé d’examiner la geestion du portefeuille et d’exercer less droits de
vote. Il procède à l’examen des comptes annuuels et approuve le rapport de gestionn à la clôture de l’exercice. Il est au deeux tiers composé dde représentants des porteurs de partts, élus ou
désignés par les institutionss représentatives duu personnel. Il comprend également ddes représentants désignés
d
par les enttreprises.
Afin de permettre
p
aux portteurs de parts qui le souhaitent de réépondre à des besooins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementatioon qui leur est appplicable, la
société de
d gestion transmetttra dans un délai raisonnable,
r
à toutt porteur qui en ferra la demande, les informations nécesssaires, dans le resspect des règles de bonne conduite prrévues par
la réglem
mentation.

La responsaabilité de la soci
ciété de gestion ne peut être en
ngagée que sur la base de décla
larations contenu
ues dans le prés
ésent document qui
q seraient trom
mpeuses,
inexactes ou
u non cohérentes
es avec les parties
es correspondante
tes du prospectus
us du FIA.
Ce FIA est agréé
ag
par la Franc
nce et réglementé
té par l’Autorité des
d Marchés Finaanciers (AMF).
Ecofi Investi
tissements est aggréée par la Frannce et réglementé
tée par l’AMF.
Les informat
ations clés pour ll’investisseur ici fournies
f
sont exa
actes et à jour au 24 janvier 201
17.
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