Inforrmatiions cllés
pour ll’investisse
eur
Ce documennt fournit des inform
mations essentielles aux investisseurs dee ce fonds d’épargnne salariale. Il ne s’aagit pas d’un docum
ment promotionnel. Les informations quu’il contient vous sont fournies
conformémeent à une obligation légale, afin de vouss aider à comprendree en quoi consiste u n investissement dans ce fonds et quelss risques y sont assoociés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissancce de cause d’investir ou non.
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OIX RES
SPONSA
ABLE EN
NGAGEMENT
Code IS
SIN : FR00108878686
Fonds Commun
C
de Placement d’Entreprise
d
soumis au ddroit françaiis
Société
é de gestion : ECOFI INVESSTISSEMENTS - Groupe CREEDIT COOPERA
ATIF
Objecttif et politiq
que d’invesstissement
Le FCPE, au travers de l’in
nvestissement dan
ns la SICAV maître CHOIX SOLIDA
AIRE
de battre son indiicateur de référence par une allocattion
(Action C), a pour objectif d
discrétionn
naire en actions d
d’émetteurs situés en Europe et en instruments de ttaux
d’émetteu
urs essentiellementt situés en Europee et accessoiremen
nt au sein de la zoone
OCDE et hors
h
de l’Europe, q
qui sont sélectionnéés en considération
n de critères éthiquues.
CPE
Au traverss de l’investissemen
nt dans la SICAV maître,
m
l’indicateur de référence du FC
est l’indice
e composite suivan
nt : 75% Eonia cap
pitalisé OIS + 25%
% Euro Stoxx 50 (coours
de clôture
e et dividendes réin
nvestis).
Le FCPE esst investi, en totaliité et en permanen
nce, en actions de la SICAV maître eet, à
titre accesssoire, en liquiditéss. La performancee du FCPE pourra être inférieure à ccelle
de la SICA
AV maître du fait de ses propres frais de gestion.
Le FCPE a la même stratég
gie d’investissement que sa SICAV maître, à savoir : La
gestion de
e la SICAV reposee sur une gestion
n discrétionnaire combinant
c
l’utilisattion
d’OPC, d’instruments financciers et d’instrumeents financiers à terme,
t
et son univvers
d’investisssement est filtré en
n amont selon les principes
p
de notre gestion ISR dite « ISR
Engagée ».
»
Le processsus ISR, de type incclusif, repose sur deux
d
filtres successiifs :
(i) l’évaluation de la perform
mance ESG (i.e. crittères « environnem
mentaux, sociaux ett de
gouvernan
nce ») des émettteurs (par exemplle pour les entre
eprises : politique en
matière d’émissions
d
de gazz à effet de serre,, taux de fréquen
nce et de gravité des
accidents du travail, part dee femmes dans less instances dirigean
ntes ; pour les Etaats :
ratification
n des convention
ns internationaless environnementa
ales, ratification des
convention
ns sur les droits h
humains des Natiions-Unies, taux de
d chômage, tauxx de
scolarisatio
on, libertés poliitiques), incluant la surpondération des indicateeurs
quantitatiffs et de ceux de lla « Touche ECOFFI » en lien avec le
es valeurs du Gro upe
Crédit Coo
opératif (pour les eentreprises : équilib
bre des pouvoirs, relations
r
responsabbles
avec les clients et les fou
urnisseurs, responsabilité fiscale et diversité/égalité des
chances ; pour les Etats : eefficacité gouverneementale, préventiion et lutte contree la
corruption
n, égalité hommess-femmes, dépensses publiques en santé et éducatioon).
Cette note
e est comprise entrre 0 et 10 et l’univvers des émetteurs notés est décompposé
en déciles : à chaque émetteeur est donc attrib
bué un numéro de décile en fonctionn du
classemen
nt de sa notation ESSG dans l’univers des
d émetteurs noté
és ;
(ii)l’évaluation des controvverses ESG auxquelles les émette
eurs font face. Ces
controversses sont classées ett évaluées sur une échelle de 1 à 5.
Le filtre « ISR Engagé » conduit à sélectionnerr les émetteurs less mieux notés sur lleur
performan
nce ESG (note ESG
G comprise dans lees cinq premiers déciles)
d
et qui ne ffont
l’objet d’aucune controversee forte ou majeure (de niveaux 4 et 5).
5
Les investiissements en titress émis par des Etatts non notés ou less plus mal notés (nnote
ESG comp
prise entre les décciles 9 et 10) et par des Etats con
nsidérés par le Cré
rédit
Coopératif comme ayant un
n cadre réglementaaire insuffisant et désignés
d
couramm
ment
es « paradis fiscauxx et judiciaires » so
ont également excllus
comme de
Au sein de
d l’univers d’inveestissement ainsi filtré, le portefeuille fait l’objet d’’une
allocation diversifiée déterm
minée en fonction des perspectives macroéconomiques
m
es et
constituée
e principalement d
de titres de créancee et d’instruments du marché monéttaire
(souverain
ns, publics ou privvés) détenus directtement ou indirectement au traverss de
parts ou actions d’OPC ééligibles, d’action
ns, et accessoirem
ment d’actifs dits
ts «
solidaires ».
»
La SICAV est investie, direcctement ou indirecctement, à 65% minimum
m
de son aactif
net, en in
nstruments de tau
ux (obligations, tiitres de créance négociables
n
et auutres
instruments du marché mon
nétaire) libellés en euro.
e
Ces instrume
ents de taux sont éémis
par des Etats
E
souverains ett/ou des entreprisees publiques, para
apubliques ou privvées
situés esse
entiellement (à savvoir à 55% minimu
um de l’actif net de
e la SICAV) en Euro
rope
et accesso
oirement (à savoir à 10% maximum de l’actif net de la
a SICAV) au sein dde la
zone OCD
DE et hors de l’Euro
ope.

La socié
été de gestion app
précie la notation d’un titre considé
éré en retenant la notation
de l’ém
mission concernée ou à défaut cellle de son émetteur selon une poliitique de
notation interne. Cette politique de notatioon interne prévoit, en matière de séllection et
de suivvi des titres, que la société de gesstion privilégie sysstématiquement saa propre
analyse
e de crédit qui sert de fondement aaux décisions de gestion
g
prises danss l’intérêt
des acctionnaires. En to
out état de causse, la société de gestion ne reco
ourt pas
exclusivvement et mécaniq
quement aux agennces de notation et procède ainsi à sa
s propre
analyse
e de crédit dans la sélection
s
des titress, selon un processsus interne indépen
ndant. Le
portefe
euille est investi un
niquement en titrres de catégorie « Investment Grad
de » (par
exemplle de notation sup
périeure ou égalee à « BBB- » danss l'échelle de nottation de
Standarrd & Poor's ou de Fitch Ratings, ou de notation supérrieure ou égale à « Baa3 »
dans ce
elle de Moody's ou
u de notation équiv
ivalente selon la po
olitique de notation
n interne
de la so
ociété de gestion).En cas de dégraddation de leur nottation les faisant passer
p
en
catégorrie « High Yield » (titres
(
dits « spécullatifs »), les titres concernés
c
seront cédés
c
soit
immédiiatement soit dans un délai permeettant la réalisation de ces opératio
ons dans
l’intérêtt des porteurs ett dans les meilleeures conditions possibles
p
en foncction des
opportu
unités de marché.
La SICA
AV est investie, à 35%
3
maximum dee son actif net, en
n actions libellées en euro,
négocié
ées sur un marché
é réglementé ou oorganisé, d’émetteurs dont le siège social
s
est
situé en
n Europe et constittuant les grandes eet moyennes capita
alisations boursièrees
La SICA
AV a pour particu
ularité de contribuuer à la dotation en moyens finan
nciers de
personn
nes morales franç
çaises ou européen
ennes non cotées ayant la qualité d’acteurs
d
solidairres. Les investissem
ments solidaires repprésentent en perm
manence entre 5%
% et 10%
maximu
um de l’actif net de la SICAV. Ces invvestissements sontt réalisés en instrum
ments de
taux no
on cotés, en action
ns non cotées ou eencore en billets à ordre, soit directem
ment soit
indirecttement par la déte
ention de parts ouu actions d’OPC de droit français gééré(s) par
Ecofi Investissements
I
ay
yant eux-mêmes une stratégie d’investissement
d
e titres
en
solidairres. La rémunératio
on exigée tient coompte de l’objectiif social de ces en
ntreprises
solidairres et peut donc êttre inférieure à celllle du marché. Les titres émis se caraactérisent
générallement par leur faible liquidité. La ppart des émetteurss français visés à l’’article L.
3332-17-1 du Code du trravail représente qquant à elle au min
nimum 5% de l’en
ncours de
la SICAV.
La SICA
AV peut égaleme
ent intervenir, en couverture uniquement, sur des contrats
financie
ers (i.e. instrumentts financiers à term
me), à terme ferme
e ou conditionnel, négociés
sur les marchés
m
réglementés et/ou organisés
és, français et/ou éttrangers, et/ou nég
gociés de
gré à gré.
g Ces interventio
ons sont destinées à couvrir le porteffeuille contre les riisques de
taux, acctions ou encore de
d change, aucunne couverture systé
ématique n’étant appliquée
a
sur l’un
n des risques précittés.
Pour la
a gestion de sa trrésorerie, la SICAV
V aura recours à des dépôts, des emprunts
e
d’espècces, des opérationss d’acquisition et dde cession tempora
aire de titres, et à des
d parts
ou actiions d’OPCVM ett/ou FIA de droitt français, relevan
nt des classificatio
ons AMF
« moné
étaire court terme », « monétaire » ou « obligations et autres titres dee créance
libellés en euro». L’inve
estissement en paarts ou actions d’OPC
d
sera limité à 10%
maximu
um de l’actif net de
d la SICAV. Ces O
OPC peuvent être gérés ou promus par
p Ecofi
Investisssements ou toute société qui lui est lliée.
Affecta
ation des sommes distribuables
d
:
Affecta
ation du résultat ne
et : capitalisation.
Affecta
ation des plus et moins-values nettes : capitalisation.
ée de placement recommandée estt de 2 ans. Elle ne tient pas comp
pte de la
La duré
période
e d’indisponibilité de
d cinq ans propree aux mécanismes d’épargne
d
salarialee.
La valeur liquidative est établie
é
hebdomadaaire le mercredi (e
en présence de jou
urs fériés,
la VL est calculée le jour ouvré imméédiatement précédent). Les demandes de
souscrip
ptions et de racha
ats sont faites auuprès de NATIXIS INTERÉPARGNE. Elles
E
sont
centralisées par le dépositaire, chaque merrcredi de bourse à Paris à 10h00 (rèèglement
des rachats dans un délai minimum d’un joour et maximum de
e cinq jours suivantt celui de
ation de la part).
l’évalua

Profil de
d risque ett de rendem
ment
Indicate
eur de risquee
A risque plus faible,
rendement pootentiellement plus faible

1

2

3

A risque plus élevvé,
rendementt potentiellement plus éleevé

4

5

6

7

L’indicateur synthétique de risquue est fondé sur la voolatilité historique du portefeuille au courss des
dernières années calculée à paartir de simulations de la stratégie. Le FCPE est classé danns la
catégorie 3 en raison de son expposition aux marchés de taux et d’actions européens. Son proffil de
rendement / risque est médian. Les données historriques utilisées pour le calcul de l’indicaateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de riisque futur du FIA.
La catégoriee de risque associée à ce fonds n’est pas gaarantie et pourra évoluer dans le temps.
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La catégorie la plus faible ne signifie
s
pas « sans risqque ».
Le capitaal initialement investi ne bénéficie d'aucunee garantie.
Risque important non priss en compte dans l’’indicateur :
d liquidité : risque de ne pouvoir obtenir à brefs délais le rachhat des instruments figurant
f
en
Risque de
portefeuille, soit parce que cees instruments sont néégociés sur un marchhé peu actif, soit parce qu’ils ne
sont pass cotés. Les titres ém
mis par les entreprisees solidaires se caracctérisent généralemennt par leur
faible liqquidité. Ce risque est donc présent de mannière accessoire danss le FIA. En considéraation de ce
risque, lees investissements solidaires sont de courtee durée (3 mois maximum). Ils peuvent êtrre faits sur
une période plus longue, moyyennant une garantie de rachat accordée à la SICAV par un établissement
de créditt tiers.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FIA 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

1,50% TTC

Frais de sortie

Néant

Frais d’entrée : le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci 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.

Frais prélevés par le fonds sur une année
1,09% TTC

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Néant

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en décembre 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 le FIA lorsqu’il
achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « Frais et commissions »
du prospectus de ce FIA, disponible sur le site internet www.ecofi.fr
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L’indicateur de référence du FCPE est l’indice composite suivant : 75% Eonia capitalisé OIS + 25% Euro Stoxx 50 (cours de clôture et dividendes réinvestis).
Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
La performance du FCPE est calculée dividendes et coupons nets réinvestis.
Les performances présentées dans le graphique ci-dessus le sont toutes charges incluses.
Le FCPE a été créé le 17 mars 2010.
La devise de référence est l'euro.

Informations pratiques
• Nom du dépositaire : CACEIS BANK France.
• Nom du Teneur de Compte : Natixis Interépargne
• Forme juridique : FCPE multi entreprises
• Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le FCPE : le DICI, le règlement, les derniers documents annuels et périodiques ainsi que la composition des actifs
sont adressés, en langue française, 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 PARIS - Tél : 01.44.88.39.24 - Fax : 01.44.88.39.39 – email : contact@ecofi.fr.

•
•
•
•
•

Informations pratiques sur la valeur liquidative : la valeur liquidative est disponible sur le site internet de la société de gestion (www.ecofi.fr).
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du FIA peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.
Rôle, composition et mode de désignation du Conseil de surveillance : le Conseil de surveillance est chargé d’examiner la gestion du portefeuille et d’exercer les
droits de vote. Il procède à l’examen des comptes annuels et approuve le rapport de gestion à la clôture de l’exercice. Il est au deux tiers composé de représentants des
porteurs de parts, élus ou désignés par les institutions représentatives du personnel. Il comprend également des représentants désignés par les entreprises.
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.

Le FCPE n'a pas été enregistré en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Il ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou
pour le compte d'une «U.S. person», selon les définitions des réglementations américaines "Regulation S" et "FATCA".

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 du FIA.
Ce FIA 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 29 décembre 2017.
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