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Politique d’investissement 

 

 Environnement Economique 

 

ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE 

 

Après s’être inscrite en nette accélération en 2017, l’économie globale a ralenti au cours de l’année 2018. Le commerce 

mondial, qui avait été un élément clé de la dynamique de la croissance, s’est sensiblement infléchi. L’intensification des 

tensions commerciales entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux, et la Chine en particulier, en a été pour 

partie à l’origine. A cela se sont ajoutées la forte augmentation du prix du pétrole sur les neufs premiers mois de l’année 

et la hausse du risque politique en Europe avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement populiste en Italie et l’inquiétude 

liée au Brexit. Face à la hausse de l’incertitude, les chefs d’entreprises ont eu tendance à adopter un comportement plus 

prudent et à reporter dans le temps leurs décisions d’investissement. Dans ce contexte, les performances ont été 

contrastées entre les grandes économies. Seuls les Etats-Unis sont parvenus à maintenir une croissance robuste. Elle a 

ralenti partout ailleurs, notamment en zone Euro, au Japon et en Chine.  

 

Aux Etats-Unis, la croissance est restée solide tirée par la demande interne et plus spécifiquement par la consommation 

des ménages. Ces derniers ont bénéficié de la politique budgétaire très expansionniste menée par la Maison Blanche et 

d’un marché de l’emploi robuste permettant une progression un peu plus rapide des salaires. Le bémol est venu de la 

modération de l’investissement productif et de l’essoufflement du marché de l’immobilier.  

 

En zone Euro, le rythme de croissance de 2.5% enregistré en 2017, le plus fort depuis 10 ans, n’était pas tenable. Les 

chefs d’entreprises ont assez rapidement buté sur leurs capacités de production et rencontré des difficultés de 

recrutement. L’économie a ainsi ralenti pour converger vers sa croissance potentielle. Les enquêtes de conjoncture 

menées auprès des chefs d’entreprises et des ménages en fin d’année, ainsi que les chiffres réels d’activité, ont suggéré 

un ralentissement marqué de la croissance avec un risque de récession en Allemagne et en Italie et un fort impact des 

mouvements sociaux sur l’activité française.  

 

Au Royaume-Uni, l’incertitude liée au Brexit a pesé sur la croissance au travers notamment du recul de l’investissement 

des entreprises et d’une moindre consommation. L’accord de divorce conclu entre le Royaume-Uni et les 27 autres 

membres de l’Union Européenne, en novembre, a très peu de chance d’être voté par le Parlement britannique en  

janvier 2019. Cela fait craindre une sortie brutale du Royaume-Uni de l’Union Européenne ce qui serait lourd de 

conséquence pour la croissance. 

 

Les pays émergents ont été affectés par d’importantes sorties de capitaux consécutives à la nette appréciation du dollar 

et aux anticipations de relèvements de taux directeurs par la Fed. Les pays présentant des déficits extérieurs élevés et 

un fort endettement en dollar ont été les plus touchés. C’est le cas plus spécifiquement de l’Argentine et de la Turquie, 

fragilisées par ailleurs par des raisons domestiques. En Chine, les signes de ralentissement ont amené les autorités à 

prendre des mesures visant à soutenir la croissance.  
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L’inflation est restée modérée de part et d’autre de l’Atlantique, évoluant principalement en fonction de l’évolution du prix 

du pétrole. Le prix du baril de Brent s’est inscrit en forte hausse jusqu’au 4 octobre (+28.8%), pour atteindre son plus haut 

niveau en 4 ans (à 85.8 $), avant d’enregistrer un net plongeon sur les 3 derniers mois de 2018 (-38.1%). Il a clôturé à 

53.1 $ revenant sur les niveaux atteints en septembre 2017. L’inflation a ainsi été un peu plus élevée sur les  

9 premiers mois de l’année avant de se modérer. En décembre, l’inflation en zone Euro a été de 1.6%, contre 2.2% en 

octobre et 1.4% en décembre 2017. L’inflation sous-jacente est restée faible à 1% démontrant l’absence de tensions sur 

les prix domestiques. Aux Etats-Unis, le déflateur des dépenses des ménages s’est établi à 2.4% en juillet avant de 

revenir à 1.8% en novembre. Hors alimentation et énergie, il est resté proche de 2% (1.9% en novembre). 

 

Les politiques monétaires suivies par la banque centrale américaine (Fed) et la banque centrale européenne (BCE) ont 

continué de diverger, reflétant leur position différente dans le cycle. 

 

Dans un contexte d’inflation modérée, autour de la cible de 2% suivie par la banque centrale, et d’une économie au plein 

emploi, la Fed a poursuivi la normalisation de sa politique monétaire entamée en décembre 2015. Elle a relevé à  

4 reprises la fourchette d’évolution du taux des Fed Funds en 2018 (en mars, juin, septembre et décembre) pour la porter 

à [2.25% ; 2.50%]. Elle a également poursuivi la réduction graduelle de la taille de son bilan. En décembre, la Fed a 

laissé présager de la poursuite du relèvement de ses taux directeurs en 2019 mais à un rythme plus modéré 

qu’initialement prévu (2 hausses de taux en moyenne contre 3 anticipées en septembre).  

 

Dans un contexte de ralentissement de la croissance et du maintien d’une faible inflation (seulement 1% en décembre 

hors alimentation et énergie), la BCE a réitéré la nécessité de maintenir une politique monétaire très accommodante dans 

la durée. Elle a réduit progressivement ses achats mensuels d’actifs financiers, pour les terminer à la fin du mois de 

décembre, et assuré du réinvestissement des titres arrivant à échéance pendant une période prolongée. Elle s’est par 

ailleurs engagée à laisser ses taux inchangés au moins jusqu’à la fin de l’été 2019. L’objectif est de peser sur l’ensemble 

de la courbe des taux et d’assurer le maintien de conditions de financement avantageuses. 

 

MARCHÉS FINANCIERS 

 

Les marchés obligataires souverains ont connu des évolutions contrastées au cours de l’année écoulée. Les taux 

américains et italiens se sont démarqués de ceux du reste de la zone Euro et du Japon en raison des tensions 

provoquées pour des raisons politiques. 

 

Aux Etats-Unis, l’adoption d’une politique budgétaire très expansionniste par la Maison Blanche dans une économie au 

plein emploi s’est traduite par une nette hausse des taux obligataires sur les 5 premiers mois de l’année.  L’arrivée de Jay 

Powell à la tête de la Fed a également créé de l’incertitude. Le taux à 10 ans américain a ainsi atteint le 16 mai son plus 

haut niveau depuis juillet 2011 en s’établissant à 3.1%. Il est ensuite repassé temporairement sous la barre des 3% 

bénéficiant notamment d’un mouvement de fuite vers la qualité lié aux turbulences enregistrées sur les marchés actions. 

Cette accalmie a été de courte durée. Le taux à 10 ans est rapidement repassé au-dessus des 3%, à partir de la mi-

septembre, pour culminer à 3.23%, le 8 octobre, et atteindre son plus haut niveau depuis mai 2011. Les investisseurs ont 

craint un relèvement plus rapide que prévu des taux de la Fed. Les rendements se sont par la suite nettement détendus 

sur le reste de l’année, ces derniers bénéficiant d’un mouvement de fuite vers la qualité lié au fort recul des marchés 

actions. Au total, le 10 ans américain a légèrement augmenté sur l’année pour clôturer à 2.7%, le 31 décembre, contre 

2.4% un an auparavant. 
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Dans le même temps, le taux à 2 ans américain 

a progressé dans une plus forte proportion en 

raison de l’attente de nouveaux relèvements de 

taux de la part de la Fed. Il est passé de 1.9%, 

fin 2017, à 2.5% fin 2018. Cela s’est traduit par 

une nette réduction de l’écart de taux entre le 

10 ans et le 2 ans à seulement 18 points de 

base, le 31 décembre 2018, revenant ainsi sur 

les plus bas atteints en juillet 2007. Ce net 

aplatissement de la courbe des taux et son 

possible passage en territoire négatif constitue 

un signal préoccupant. En effet, à chaque fois 

que cela s’est produit par le passé, l’économie 

américaine est entrée en récession dans les   

18 mois qui ont suivi. 

 

En zone Euro, à l’exception de l’Italie, les taux d’intérêt sont restés sur de bas niveaux. Cela a résulté du maintien d’une 

politique monétaire très accommodante de la part de la BCE et anticipée comme devant le rester pendant longtemps. Le 

taux à 10 ans français a ainsi clôturé à 0.71% le 31 décembre, contre 0.66% un an auparavant. Le taux à 10 ans 

allemand a bénéficié de la hausse de l’aversion au risque à partir du mois d’octobre et d’un mouvement de fuite vers la 

qualité favorable aux obligations d’Etat jugées plus sûres. Il a ainsi clôturé le 31 décembre à 0.25%, contre 0.42% un an 

plus tôt. 

 

Il en a été tout autrement de l’Italie. L’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de coalition formé par les partis de la Ligue 

(extrême droite) et du mouvement 5 étoiles (parti populiste) a généré de vives inquiétudes. Cela a tenu aux craintes liées 

à la possible nomination d’un ministre des finances eurosceptique, finalement rejetée par le président, et au risque de 

dérapage des finances publiques inhérent aux programmes présentés par les deux partis lors de la campagne électorale. 

Les taux italiens ont ainsi fortement augmenté à partir du mois de mai pour culminer à 3.6%, le  

8 octobre, suite à l’annonce de prévisions de déficit budgétaire bien supérieures à ce qui était précédemment évoqué par 

le ministre des finances (2.4% du PIB en 2019, 2020 et 2021). La Commission Européenne a qualifié ce dérapage 

budgétaire « sans précédent » et rejeté pour la première fois la proposition de budget formulée par un gouvernement. 

L’Italie a finalement décidé de le revoir en baisse (à 2.04% en 2019) ce qui lui a permis d’éviter le lancement d’une 

procédure pour déficit excessif de la part de la Commission Européenne. Cela s’est traduit par une sensible détente des 

taux italiens en fin d’année. Le taux à 10 ans a ainsi clôturé à 2.8%, le 31 décembre, contre 2% un an auparavant, 

affichant un écart avec le taux allemand (spread) de 253 points de base (il avait culminé à 329 points de base le  

20 novembre). 
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Les marchés actions se sont inscrits en nette 

baisse sur l’année dans un contexte marqué 

par le retour de la volatilité. 

L’année avait pourtant bien commencé sur les 

marchés, portés par le dynamisme de la 

croissance mondiale et l’adoption par la Maison 

Blanche d’une politique budgétaire très 

expansionniste. Cet optimisme a été 

rapidement douché à la fin du mois de janvier 

après la publication d’une inflation américaine 

un peu plus élevée et d’une progression un peu 

plus robuste des salaires. Cela a fait craindre 

un relèvement des taux plus rapide que prévu 

de la part de la Fed. L’indice Standard & Poor’s 

a ainsi baissé de 10.2% entre le 26 janvier et le 

8 février, entrainant dans son sillage les autres 

places boursières. 

 

Les marchés ont évolué par la suite au gré de l’incertitude liée à l’annonce des mesures protectionnistes par les Etats-

Unis à l’encontre de ses partenaires commerciaux, et plus particulièrement vis-à-vis de la Chine, et aux mesures de 

représailles adoptées par ces derniers. Si le S&P a pu atteindre un nouveau record historique, le 20 septembre, les 

marchés européens ont été notamment affectés par le risque politique en Italie, les difficultés rencontrées par le secteur 

automobile en Allemagne, suite à la mise en place de nouvelles normes d’émission, et l’incertitude persistante liée au 

Brexit.  

 

A partir d’octobre, les marchés boursiers ont connu une véritable rupture en s’inscrivant en forte baisse. Le catalyseur a 

été la hausse des taux à 10 ans américains à 3.2%, reflétant les craintes d’un relèvement plus fort que prévu des taux de 

la Fed, ce qui a déclenché des prises de bénéfices. La nette hausse du prix du pétrole et l’intensification des tensions 

commerciales y ont également contribué. Les Etats-Unis ont instauré des taxes supplémentaires sur 250 milliards de $ de 

produits chinois importés (50% du total) et ont menacé de les augmenter de nouveau le 1er janvier 2019 puis de les 

appliquer à l’ensemble des produits chinois. Cette escalade pourrait avoir un fort impact sur la croissance mondiale ce 

qui a pesé sur les indices boursiers. Entre le 3 et le 29 octobre, l’indice S&P a perdu 9.7%, le CAC 40 : 9.1% et 

l’Eurostoxx : 7.4%.  

 

Après une phase de forte volatilité, les indices boursiers ont littéralement plongé en décembre et ceci en dépit de la trêve 

temporaire conclue entre la Chine et les Etats-Unis, le 1er décembre, permettant d’éviter un relèvement des tarifs 

douaniers jusqu’au 1er mars. Celle-ci se révèle particulièrement fragile. La Chine ne souhaite pas plier face aux Etats-

Unis sur le plan de sa politique industrielle et vise le rôle de leader dans le domaine de la haute technologie. En outre, 

alors que les inquiétudes sont devenues plus prégnantes sur la croissance mondiale, la Fed a indiqué qu’elle continuerait 

de relever ses taux en 2019. Les craintes se sont par la suite intensifiées dans la perspective d’une fermeture partielle de 

l’administration américaine (« shutdown »), faute d’accord entre les républicains et les démocrates sur le financement 

d’un mur à la frontière mexicaine. Les marchés américains ont connu une baisse spectaculaire la semaine précédant 

Noël et ceci jusqu’au 24 décembre (-9.6%), avant d’enregistrer un net rebond le 26 décembre (+5%).   
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Au total, sur l’ensemble de l’année, l’indice Standard & Poor’s a enregistré sa plus mauvaise performance depuis 10 ans 

en s’inscrivant en baisse de 6.2%. Le recul a été plus prononcé en Europe, l’indice Eurostoxx 50 perdant 14.3% et 

l’indice Cac 40 : 11%, enregistrant leur plus mauvaise performance depuis 2011. Le marché italien a été fortement 

affecté à partir du mois de mai par l’incertitude liée à l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement populiste faisant courir le 

risque d’un net dérapage des finances publiques. L’indice FTSE MIB s’est ainsi inscrit en baisse de 16.1% sur l’année. 

Au Royaume-Uni, l’intensification des craintes liées au Brexit s’est traduite par une baisse de 12.5% de l’indice FTSE 

100. Au Japon, l’indice Nikkei a baissé de 12.1% alors que l’intensification des tensions commerciales avec les Etats-

Unis a contribué à la chute de 24.6% de l’indice composite de Shanghai.   
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 Evolution de marchés 

 

  Actions

MSCI World S&P 500 STOXX Europe 
600

MSCI Japon Footsie MSCI Emerging 
Market

Les performances sont calculées en euros, dividendes nets réinvestis

Euro Stoxx CAC 40 DAX 30 FTSE MIB IBEX 35 AEX

  Obligations

JPM International 
bonds

JPM US JPM UK FTSE MTS 3-5 
ans

JPM Allemagne JPM Japon

Les performances sont calculées au cours de clôture

  Monétaire

Taux interbancaire 3 mois

(en %) (en %)

Du 29/12/2017 au 31/12/2018

31/12/2018 29/12/2017

Zone Euro -0.31 -0.33

Royaume-Uni 0.91 0.52

USA 2.81 1.69

Japon 0.07 0.07

-4.11%
-0.15%

-10.77% -8.49% -9.78% -10.27%

-20%

0%

20%
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
IMPACT ISR 
FONDS D'EPARGNE SALARIALE A COMPARTIMENTS 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL 
43, avenue Pierre Mendès-France 
75013 PARIS 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels du fonds d'épargne salariale à compartiments IMPACT ISR relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine du fonds d'épargne salariale à compartiments à la fin de 
cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
 



 
 
 
 
 
IMPACT ISR 

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr 
 
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de 

Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA 

n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, 

Rouen, Strasbourg, Toulouse. 

 

Observation 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 
exposés dans les règles et méthodes comptables de l'annexe figurant dans le rapport du commissaire 
aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2018 de l’OPC OSTRUM TRESORERIE 
RESPONSABLE représentant 68,42 % de l’actif net du compartiment IMPACT ISR MONETAIRE et 
22,65 % de l’actif net du compartiment IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE : 
 
« Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 
exposé dans les règles et méthodes comptables de l'annexe relatif aux modalités d'application de la 
méthode de valorisation de certains actifs. Cette note expose que ces actifs, en l'absence d'un marché 
liquide, ont été valorisés, conformément au plan comptable des OPC, sur la base de modèles 
mathématiques pour estimer leur valeur actuelle. Elle précise que compte tenu de la situation 
actuelle des marchés d’intervention de l’OPC, les valeurs de ces actifs retenues au bilan peuvent 
s’écarter sensiblement des prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de 
ces actifs en portefeuille devait être liquidée. Ces actifs représentent 80,21 % de l’actif net de l’OPC. » 
 
 
 
Justification des appréciations  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice. 
 

1. Actions non cotées 
 
Les actions non cotées France Active Investissement sont valorisées selon les méthodes décrites dans 
la note de l’annexe relative aux règles et méthodes comptables du compartiment IMPACT ISR 
RENDEMENT SOLIDAIRE. 
 
Les actions France Active Investissement sont valorisées à 104 € sur la base d’une attestation du 
commissaire aux comptes de la société basée sur la valeur nominale de l'action augmentée de 
l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 hors réserves solidaires. En effet, la 
valorisation de ces titres de capital est déterminée strictement par les statuts de la société, sans ouvrir 
de marge d’appréciation. Il n’existe pas de marché pour la négociation de ces instruments. 
Ces actions ont été souscrites par le fonds dans le cadre de ses « investissements solidaires ». Les 
appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations retenues. 
 

2. Autres instruments financiers du portefeuille 
 
Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. 
 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
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Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de 
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, le 12 avril 2019 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 
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Comptes de l'exercice

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 2 295 455 599,94 2 287 669 999,66

418 423 873,55 431 784 299,62OPC MAÎTRE

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 33 176,00 33 102,63

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 33 176,00 33 102,63

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 1 874 115 006,70 1 854 961 697,41

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

1 755 917 004,41 1 747 524 089,42

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

118 198 002,29 107 437 607,99

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 2 883 543,69 890 900,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 2 883 543,69 890 900,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 8 820 115,39 3 058 159,19

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 8 820 115,39 3 058 159,19

COMPTES FINANCIERS 5 379 347,51 9 664 306,88

Liquidités 5 379 347,51 9 664 306,88

TOTAL DE L'ACTIF 2 309 655 062,84 2 300 392 465,73

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : IMPACT ISR

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

2 298 669 902,672 292 894 116,97Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -94 061,7011 072 309,58

-462 190,92-1 068 933,57Résultat de l’exercice (a, b)

2 298 113 650,052 302 897 492,98TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *

Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 890 900,001 967 719,69

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 890 900,001 967 719,69

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 890 900,001 967 719,69

Autres opérations 0,000,00

DETTES 1 385 316,191 781 682,58

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 1 385 316,191 781 682,58

COMPTES FINANCIERS 2 599,493 008 167,59

Concours bancaires courants 2 599,493 008 167,59

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 2 300 392 465,732 309 655 062,84

Comptes de l'exercice

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : IMPACT ISR

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 157 301 809,74 67 070 980,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 157 301 809,74 67 070 980,00

Contrats futures 134 144 060,00 67 070 980,00

EUR XEUR FESX D 0319 62 840 620,00 0,00

XEUR FESX DJ 0318 0,00 10 968 020,00

XEUR FGBL BUN 0318 0,00 56 102 960,00

XEUR FGBL BUN 0319 71 303 440,00 0,00

Options 23 157 749,74 0,00

DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 23 157 749,74 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 63 737 006,31 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 63 737 006,31 0,00

Contrats futures 63 737 006,31 0,00

CME CME EURO/GB 0319 63 737 006,31 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Comptes de l'exercice

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : IMPACT ISR

Hors-Bilan
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

6 747,62Produits sur actions et valeurs assimilées 1 849,17

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 188 529,61

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

683 781,44Autres produits financiers 994 564,25

690 529,06TOTAL (1) 1 184 943,03

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

52 849,32Charges sur dettes financières 37 318,36

0,00Autres charges financières 0,00

52 849,32TOTAL (2) 37 318,36

637 679,74RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 1 147 624,67

0,00Autres produits (3) 0,00

1 740 518,26Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 642 607,30

2 606,11Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 2 255,51

-1 100 232,41RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -492 727,12

31 298,84Régularisation des revenus de l'exercice (6) 30 536,20

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -1 068 933,57 -462 190,92

Comptes de l'exercice

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : IMPACT ISR

Compte de Résultat



 
 

 

Comptes de l’exercice 
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 
 

Compartiments de l’OPC : 

 

IMPACT ISR PERFORMANCE 

IMPACT ISR DYNAMIQUE 

IMPACT ISR CROISSANCE 

IMPACT ISR EQUILIBRE 

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 

IMPACT ISR OBLIG EURO 

IMPACT ISR MONETAIRE 

 

Compartiments ouverts au cours de l’exercice : 

 

Néant. 

 

Compartiments fermés au cours de l’exercice : 

 

Néant. 

 

Devises de référence des compartiments : 

 

IMPACT ISR PERFORMANCE : Euro 

IMPACT ISR DYNAMIQUE : Euro 

IMPACT ISR CROISSANCE : Euro 

IMPACT ISR EQUILIBRE : Euro 

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE : Euro 

IMPACT ISR OBLIG EURO : Euro 

IMPACT ISR MONETAIRE : Euro 

 

Devise d’agrégation : 

 

La devise, dans laquelle les documents de synthèse des compartiments de l’OPCVM ont été agrégés, est l’euro. 

 

Méthodes de conversion des devises retenues pour l’agrégation des comptes : 

 

Les comptes, dont la devise de référence n’est pas l’euro, ont été convertis avec les cours des devises au jour de 

l’évaluation. 

 

Méthode d’agrégation des comptes : 

 

En l'absence d'opérations réciproques, les comptes consolidés résultent d'une simple agrégation des comptes 

individuels de chaque compartiment. 

Ainsi, les comptes de même nature ont été cumulés les uns avec les autres. 



 
 

 

Compartiment 
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1. Rapport de Gestion 
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

Le fonds FCPE IMPACT ISR PERFORMANCE investit la totalité de son actif dans les parts de l’OPC maître « IMPACT 

ES ACTIONS EUROPE » et, à titre accessoire, en liquidités. 

 

Stratégie de gestion 

 

L’année 2018 offre un visage bien différent de l’année 2017. L’indice MSCI Europe est ainsi en baisse de 10,57%. 

 

Malgré une volatilité accrue, le marché affichait jusqu’à la fin août une performance positive. Celle-ci était en effet tirée 

par la santé de l’économie américaine, de bonnes perspectives de croissance du PIB de la zone euro et des bénéfices 

des sociétés européennes (croissance des bénéfices attendue à plus de 10% en 2018 pour les Sociétés du MSCI 

Europe). Les marchés ont ensuite fortement chuté, faisant suite à une accumulation de facteurs négatifs : des craintes 

sur la fin du cycle américain (potentielle entrée en récession à plus ou moins brève échéance), la crise italienne, les 

craintes sur la capacité du gouvernement de Theresa May à gérer le Brexit et surtout, enfin, l’émergence d’une forme de 

multilatéralisme, mis en lumière par la guerre commerciale (Trade War) déclenchée par Donald Trump. 

 

Parmi les secteurs ayant contribué le plus à la performance, nous retrouvons la Finance, la Consommation durable et les 

Matériaux (solidité de la société Givaudan détenue en portefeuille et absence de BASF, société sujette à controverse). 

Du côté des moins bonnes contributions à la performance, nous retrouvons les secteurs de l’Energie et de la Santé. Ce 

dernier est affecté par la contreperformance de Fresenius SE. La société a fait face en 2018 a un certain nombre de 

problèmes, le plus important d’entre eux étant lié à l’acquisition de la société américaine Akorn Inc. Néanmoins, si nous 

reconnaissons que le profil de croissance de la société a changé, nous pensons qu’aucune des activités de l’entreprise 

n’est durablement cassée (Notamment les biosimilaires de Fresenius Kabi). Enfin, au sein du secteur de la Santé, nous 

retrouvons néanmoins Astrazeneca et Roche parmi les meilleures contributions à la performance du portefeuille.  

 

Au cours de l’année écoulée, nous avons maintenu un niveau d’exigence élevé en termes de sélection ISR et de réponse 

aux enjeux de notre temps. Cela se traduit notamment par un pourcentage de plus de 80% de valeurs positives et 

engagées dans le portefeuille. Par ailleurs, l’évaluation carbone du portefeuille en fin d’année 2018 est de 1,5. Il s’inscrit 

donc dans une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à moins de 2°C en 2100. Il respecte ainsi les objectifs 

fixés par les accords internationaux, notamment l’accord de Paris 2015. 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du fonds IMPACT ISR PERFORMANCE est de : 

- 10,37% pour la part I, 

- 10,32% pour la part I2. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

IMPACT ES ACTIONS EUROPE 30 340 635,59 10 556 772,10 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 

 

 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 99,55%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 99,55%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  
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d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Maîtrise des pollutions, 
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• Préservation des ressources, 

• Protection de la biodiversité, 

• Libertés fondamentales, 

• Droit à la santé, 

• Droit au développement,  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise, 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur, 

• Respect de l’éthique des affaires.  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 
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Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés - réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG - de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux - processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique - reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 
 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International 

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

• Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

• Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

• Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs.  

• Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte 

 

Ainsi, la recherche extra-financière est partagée avec les équipes de gestion (via son intégration au sein des outils de 

Front Office). Les équipes de gestions sont également sensibilisées aux enjeux ESG et ainsi en mesure d’identifier les 

impacts potentiels de ces dimensions en terme de risques ou d’opportunités au regard de la spécificité des différents 

processus de gestion, et dans le respect des attentes Clients. 

 

Pour autant, et de par son processus de gestion, ce fonds ne prétend pas à ce jour intégrer de façon formalisée les 

dimensions E, S et G. 
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e) Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 
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a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 

 



 
 

 

2. Engagements de gouvernance et compliance 
 

Compartiment IMPACT ISR PERFORMANCE 39 

iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com.  

 

 Frais de gestion nourricier 

 

Votre fonds est nourricier de l’OPC/compartiment IMPACT ES ACTIONS EUROPE. Le total des frais effectivement 

prélevés au cours de l’exercice s’élève à 0,73% TTC, dont 0,05% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 

0,68% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période) 

pour la part I. 

 

Votre fonds est nourricier de l’OPC/compartiment IMPACT ES ACTIONS EUROPE. Le total des frais effectivement 

prélevés au cours de l’exercice s’élève à 0,68% TTC, dont 0,00% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 

0,68% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période) 

pour la part I2. 

 

Le rapport annuel du maître est disponible sur demande auprès de la société de gestion (dans la rubrique frais de gestion 

nourricier).  

 

 Retenues à la source 

 

Politique de réclamation de la société de gestion au profit des OPC qu’elle gère, aux fins de restitution de retenues à la 

source étrangères. 

 

Les OPC français ou luxembourgeois peuvent percevoir des dividendes nets de retenue à la source au titre d’actions 

étrangères détenues. Dans certains cas, il peut s’avérer que le taux de retenue à la source appliqué sur les dividendes 

perçus par les OPC français ou luxembourgeois soit différent de celui appliqué aux dividendes versés à des OPC situés 

dans le même Etat que l’émetteur du titre. 

 

Dans certains pays européens, à la suite de l’arrêt « Santander » rendu le 10 mai 2012 par la Cour de justice de l’Union 

européenne, cette situation permet d’envisager une réclamation contentieuse auprès des administrations compétentes en 

vue d’obtenir le remboursement de cette différence de taux. 

 

Dans ce cadre, la société de gestion procède, dans l’intérêt des investisseurs, à de telles réclamations pour le compte 

des OPC gérés, lorsque différentes conditions, telles que les probabilités de récupération, les délais, les coûts, paraissent 

favorables aux investisseurs. Dans cette optique, des seuils de matérialité pourront être déterminés.  

 

Il convient de noter toutefois que cette politique de réclamation comporte des aléas en termes notamment de montants 

effectifs et définitifs de remboursement et de délais. Ainsi, les OPC peuvent être amenés à supporter des coûts externes 

sans bénéficier des remboursements attendus. Les frais engagés et/ou les remboursements obtenus au cours d’un 

exercice dans le cadre de cette politique sont mentionnés dans le rapport annuel de l’OPC. 
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Conformément à la politique ci-dessus, menée dans l’intérêt des investisseurs par la société de gestion en vue d’obtenir 

le remboursement d’une partie de la retenue à la source prélevée à l’étranger sur des dividendes perçus par le fonds, le 

porteur est informé que : 

- Le fonds a perçu 0,00 € au titre de cette réclamation, au cours de l’exercice. 

- Les frais engagés et prélevés sur le fonds au titre de cette réclamation sont de 3 420,96 € au cours de l’exercice. 
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Comptes de l'exercice4.

INSTRUMENTS FINANCIERS 188 539 657,86 190 624 752,54

31/12/2018 29/12/2017

188 539 657,86 190 624 752,54OPC MAÎTRE

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

CRÉANCES 117 585,26 287 955,44

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 117 585,26 287 955,44

COMPTES FINANCIERS 850 062,72 457 195,10

Liquidités 850 062,72 457 195,10

TOTAL DE L'ACTIF 189 507 305,84 191 369 903,08

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 8892 IMPACT ISR PERFORMANCE

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

189 637 031,84187 818 559,00Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 1 468 609,271 600 773,61

-94 552,02-108 886,01Résultat de l’exercice (a, b)

191 011 089,09189 310 446,60TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,000,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,000,00

Autres opérations 0,000,00

DETTES 358 810,09196 854,96

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 358 810,09196 854,96

COMPTES FINANCIERS 3,904,28

Concours bancaires courants 3,904,28

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 191 369 903,08189 507 305,84

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 8892 IMPACT ISR PERFORMANCE

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice4.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 8892 IMPACT ISR PERFORMANCE

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice4.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

881,13Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Autres produits financiers 0,00

881,13TOTAL (1) 0,00

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

1 607,91Charges sur dettes financières 1 504,98

0,00Autres charges financières 0,00

1 607,91TOTAL (2) 1 504,98

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -726,78 -1 504,98

0,00Autres produits (3) 0,00

106 278,81Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 87 906,63

301,58Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 249,72

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -106 704,01 -89 161,89

-2 182,00Régularisation des revenus de l'exercice (6) -5 390,13

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -108 886,01 -94 552,02

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 8892 IMPACT ISR PERFORMANCE

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice4.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  
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Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 



 
 

 

4. Comptes de l’exercice 
 

Compartiment IMPACT ISR PERFORMANCE 50 

3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions  
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* Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
1 740,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

191 011 089,09ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 151 882 981,29

29/12/2017

60 446 573,86Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 56 705 540,30

-40 171 577,78Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -32 153 852,03

1 569 315,14Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 379 005,21

0,00Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -0,01

0,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Frais de transactions 0,00

23,70Différences de change -57,04

-23 438 273,40Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 13 286 633,26

12 342 685,17Différence d'estimation exercice N 35 780 958,57

-35 780 958,57Différence d'estimation exercice N-1 -22 494 325,31

0,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N-1 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-106 704,01Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -89 161,89

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

0,00Autres éléments 0,00

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 189 310 446,60 191 011 089,09

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 8892 IMPACT ISR PERFORMANCE

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

Comptes de l'exercice4.



54Compartiment IMPACT ISR PERFORMANCE

31/12/2018

60 446 573,86Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

56 705 540,30

29/12/2017

5 213 263,65Versements de la réserve spéciale de participation 6 796 358,72

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

8 539 671,76Versement de l'intéressement 9 988 126,62

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

5 681 752,55Versements volontaires 5 771 453,05

7 197 292,97Abondements de l'entreprise 7 892 626,87

31 953 380,52Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

24 268 096,99

1 744 975,26Transferts provenant d'un CET 1 910 602,31

116 237,15Transferts provenant de jours de congés non pris 78 275,74

0,00Distribution des dividendes 0,00

131 062,57Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 193 544,38

40 171 577,78Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 32 153 852,03

15 372 265,42Rachats 15 000 123,08

24 799 312,36Transferts à destination d'un autre OPC 17 153 728,95

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 8892 IMPACT ISR PERFORMANCE

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice4.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00 

Autres opérations   

TOTAL Autres opérations 0,00 0,00 
   

 
• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
         

 
• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 

 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
CHF 

% 
 

Devise 2 
USD 

% 
 

Devise 3 
 

% 
 

Devise  
 

% 
 

         

Actif   

OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 643,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Passif   

Comptes financiers 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Souscriptions à recevoir 117 585,26

31/12/2018Nature de débit/crédit

Créances

Total des créances 117 585,26

Rachats à payer - 188 702,70Dettes

Frais de gestion - 8 152,26

Total des dettes - 196 854,96

Total dettes et créances - 79 269,70

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice4.

Parts souscrites durant l'exercice 1 711 796,3862 60 189 229,21

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 5 936 935,8261

Part I

Parts rachetées durant l'exercice -1 141 027,8360 -39 861 679,88

Parts souscrites durant l'exercice 16 232,4796 257 344,65

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 41 647,6194

Part I2

Parts rachetées durant l'exercice -19 157,1233 -309 897,90

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Part I

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 166 621,18

Montant des commissions de souscription perçues 166 621,18

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -166 621,18

Montant des commissions de souscription rétrocédées -166 621,18

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•
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Part I2

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription perçues 0,00

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

4. Comptes de l'exercice

Commissions de souscription et/ou rachat•

31/12/2018

Part I

0,05Pourcentage de frais de gestion fixes

102 556,27Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

Part I2

0,00Pourcentage de frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

Frais de gestion à la charge du fonds•

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•
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Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice4.

31/12/2018

OPC 188 539 657,86

188 539 657,86IMPACT ES ACTIONS EUROPEFR0011439082

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 188 539 657,86

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -108 873,03 -94 546,36

Total -108 873,03 -94 546,36

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -108 886,01 -94 552,02

Total -108 886,01 -94 552,02

31/12/2018 29/12/2017

Part I

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -12,98 -5,66

Total -12,98 -5,66

31/12/2018 29/12/2017

Part I2

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice4.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•
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4. Comptes de l'exercice

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 1 595 612,75 1 463 277,38

Total 1 595 612,75 1 463 277,38

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 1 600 773,61 1 468 609,27

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 600 773,61 1 468 609,27

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Part I

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 5 160,86 5 331,89

Total 5 160,86 5 331,89

31/12/2018 29/12/2017

Part I2

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
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31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

IMPACT ISR PERFORMANCE I

148 447 319,63Actif net en EUR 195 966 560,57 151 882 981,29 190 282 526,50 188 699 946,95

5 087 025,2138Nombre de titres 5 874 944,2091 4 701 255,9584 5 366 167,2759 5 936 935,8261

29,18155Valeur liquidative unitaire 33,35632 32,30689 35,45967 31,78406

0,12Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,23 1,74 0,27 0,26

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,00 0,00 -0,01 -0,01

IMPACT ISR PERFORMANCE
I2

0,00Actif net en EUR 0,00 0,00 728 562,59 610 499,65

0,0000Nombre de titres 0,0000 0,0000 44 572,2631 41 647,6194

0,00000Valeur liquidative unitaire 0,00000 0,00000 16,34564 14,65869

0,00Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,00 0,00 0,11 0,12

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice4.
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Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé
ou assimilé

FRANCE

DURAN 1% 02/12/13 en liquidation EUR 83 0,00 0,00

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 0,00 0,00

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

TOTAL FRANCE 0,00 0,00

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

IMPACT ES ACTIONS EUROPE EUR 14 680,2354 188 539 657,86 99,59

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

188 539 657,86 99,59

TOTAL Organismes de placement collectif 188 539 657,86 99,59

TOTAL FRANCE 188 539 657,86 99,59

Total portefeuille titres 188 539 657,86 99,59

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice4.

Créances 117 585,26 0,06

Dettes -196 854,96 -0,10

Comptes financiers 850 058,44 0,45

Actif net 189 310 446,60 100,00



 
 

 

5. Annexe(s) 
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR PERFORMANCE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000117739
Part I2

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment est classé : Actions internationales.
Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître.
Le compartiment est nourricier du compartiment maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE de la SICAV IMPACT ES. L'objectif de gestion
du compartiment est identique à celui du maître diminué des frais de gestion du nourricier. La performance du compartiment peut
être inférieure à celle du maître en raison de ses frais de gestion. Intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement
Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques  environnementales  sociales  et  de  gouvernance  des  entreprises,  le
compartiment  maître  IMPACT  ES  ACTIONS  EUROPE  a  pour  objectif  de  gestion  de  surperformer,  sur  un  horizon  de  placement
recommandé d'au moins 5 ans, l'indice de référence MSCI Europe. Une définition précise de cet indice figure dans le règlement du
FCPE.
La politique d'investissement du compartiment maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE consiste à sélectionner des actions de sociétés
européennes, principalement de grande capitalisation, en analysant leur situation économique et financière ainsi  que leurs impacts
extra financiers, conformément au processus ISR.
Le  compartiment  maître  IMPACT  ES  ACTIONS  EUROPE  sera  exposé  en  permanence  entre  90%  et  100%  de  son  actif  en  actions
européennes  et  titres  assimilés,  et/ou  OPCVM  actions  européennes.  Le  gérant  pourra  investir  dans  des  titres  dits  de  petite  ou
moyenne capitalisation à hauteur de 30% maximum de l'actif net du compartiment. Le compartiment maître peut être soumis à un
risque de change maximum de 70% de l'actif.
Le compartiment maître peut recourir aux instruments dérivés afin de couvrir tout ou partie du portefeuille contre le risque actions ou
contre le risque de change.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition  du
compartiment aux marchés des actions européennes.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.

Le  profil  de  risque  du  compartiment  nourricier  est  identique  à
celui  du  maître.  Les  modalités  de  souscription  et  de  rachat  du
maître sont détaillées dans la rubrique "Modalités de souscription
et de rachat" de son prospectus.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,75%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.
les frais pris en charge par votre entreprise.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de la part, il existe trop peu 
de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles 

sur les performances passées.

Année de création du compartiment : 2002.
Année de création de la part I2 : 2016.
Devise : Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître
sont  disponibles  auprès  de  la  société  de  gestion  sur  simple  demande  écrite  à  :  Mirova  -  43 avenue Pierre Mendès France
75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de :
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise  élus
directement par les salariés porteurs de parts ou désignés par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses
organisations syndicales et ce conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne
salariale en vigueur dans ladite Entreprise
- et un membre représentant chaque Entreprise désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR PERFORMANCE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000080919
Part I (C)

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment est classé : Actions internationales.
Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître.
Le compartiment est nourricier du compartiment maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE de la SICAV IMPACT ES. L'objectif de gestion
du compartiment est identique à celui du maître, diminué des frais de gestion du nourricier. La performance du compartiment peut
être inférieure à celle du maître en raison de ses frais de gestion. Intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement
Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques  environnementales,  sociales  et  de  gouvernance  des  entreprises,  le
compartiment  maître  IMPACT  ES  ACTIONS  EUROPE  a  pour  objectif  de  gestion  de  surperformer,  sur  un  horizon  de  placement
recommandé d'au moins 5 ans, l'indice de référence MSCI Europe. Une définition précise de cet indice figure dans le règlement du
FCPE.
La politique d'investissement du compartiment maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE consiste à sélectionner des actions de sociétés
européennes, principalement de grande capitalisation, en analysant leur situation économique et financière ainsi  que leurs impacts
extra financiers, conformément au processus ISR.
Le  compartiment  maître  IMPACT  ES  ACTIONS  EUROPE  sera  exposé  en  permanence  entre  90%  et  100%  de  son  actif  en  actions
européennes  et  titres  assimilés,  et/ou  OPCVM  actions  européennes.  Le  gérant  pourra  investir  dans  des  titres  dits  de  petite  ou
moyenne capitalisation à hauteur de 30% maximum de l'actif net du compartiment. Le compartiment maître peut être soumis à un
risque de change maximum de 70% de l'actif.
Le compartiment maître peut recourir aux instruments dérivés afin de couvrir tout ou partie du portefeuille contre le risque actions ou
contre le risque de change.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition  du
compartiment aux marchés des actions européennes.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.

Le  profil  de  risque  du  compartiment  nourricier  est  identique  à
celui  du  maître.  Les  modalités  de  souscription  et  de  rachat  du
maître sont détaillées dans la rubrique "Modalités de souscription
et de rachat" de son prospectus.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,80%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Année de création de la part I (C) : 2002.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître
sont  disponibles  auprès  de  la  société  de  gestion  sur  simple  demande  écrite  à  :  Mirova  -  43 avenue Pierre Mendès France
   75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises de :
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise  élus
directement par les salariés porteurs de parts ou désignés par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses
organisations syndicales et ce conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne
salariale en vigueur dans ladite Entreprise
- et un membre représentant chaque Entreprise désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.
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Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive obéissant à des critères socialement responsables.
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE, lequel a pour objectif d'offrir une performance nette de frais de gestion
supérieure à celle générée par son indice de référence sur sa durée minimale de placement recommandée.
Le fonds est exposé essentiellement en actions. La zone géographique prépondérante est l'Europe.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    189.31
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000080919
Date d'agrément 25/06/2002
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Classification AMF Actions internationales

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Actions

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°8892  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2008

 Performance du FCPE -6.45% -10.37% -10.37% -4.71% 16.40% 99.65%

 Performance de l'indice de référence -5.53% -10.57% -10.57% 1.13% 16.93% 107.51%

 Écart de performance -0.92% 0.20% 0.20% -5.84% -0.53% -7.86%

 Performance annualisée NS NS NS -1.60% 3.08% 7.15%

 Volatilité du FCPE NS NS 13.72% 15.02% 15.19% 17.25%

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 13.67% 15.53% 15.37% 17.14%

Indice de référence :  100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   3.52%
  DE0008404005  ALLIANZ   3.24%
  FR0000120644  DANONE   3.09%
  DK0060534915  NOVO NORDISK CL.B DIV.   2.92%
  DE0005557508  DEUTSCH TELEKOM AG NOM.   2.92%
  GB0007099541  PRUDENTIAL CORP  ORD GBP0.05   2.89%
  BE0003565737  KBC BANCASSURANCE HOLDING   2.66%
  SE0007100581  ASSA ABLOY AB-B SS SEK   2.65%
  GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP   2.64%
  IT0000072618  INTESA SANPAOLO S.P.A.   2.61%
  Total   29.13%

Part I    31.78406
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Part avec frais de gestion à la charge de l'entreprise.
Les performances affichées sur les périodes précédant la date de création de la part I2 (27 janvier 2017) sont calculées sur la base des performances de la
part I brutes de frais de gestion.
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive obéissant à des critères socialement responsables.
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître IMPACT ES ACTIONS EUROPE, lequel a pour objectif d'offrir une performance nette de frais de gestion
supérieure à celle générée par son indice de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé en actions de la zone Europe.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    189.31
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000117739
Date d'agrément
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Classification AMF Actions internationales

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Actions

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°7892  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013

 Performance du FCPE -6.45% -10.32% -10.32% -4.57% 16.70% -

 Performance de l'indice de référence -5.53% -10.57% -10.57% 1.13% 16.93% -

 Écart de performance -0.92% 0.25% 0.25% -5.69% -0.23% -

 Performance annualisée NS NS NS -1.54% 3.14% -

 Volatilité du FCPE NS NS 13.72% 15.02% 15.19% -

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 13.67% 15.53% 15.37% -

Indice de référence :  100% MSCI Europe DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   3.52%
  DE0008404005  ALLIANZ   3.24%
  FR0000120644  DANONE   3.09%
  DK0060534915  NOVO NORDISK CL.B DIV.   2.92%
  DE0005557508  DEUTSCH TELEKOM AG NOM.   2.92%
  GB0007099541  PRUDENTIAL CORP  ORD GBP0.05   2.89%
  BE0003565737  KBC BANCASSURANCE HOLDING   2.66%
  SE0007100581  ASSA ABLOY AB-B SS SEK   2.65%
  GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP   2.64%
  IT0000072618  INTESA SANPAOLO S.P.A.   2.61%
  Total   29.13%

Part I2    14.65869
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

La stratégie du FCPE IMPACT ISR DYNAMIQUE est fondée à la fois sur une gestion active de l’allocation globale du 

portefeuille ; et une sélection d’actions et d’obligations confiée à Mirova, notre filiale spécialiste des investissements 

socialement responsables. 

 

Allocation globale 

 

Dans une configuration de marchés pour le moins complexe, nous avons maintenu en 2018 notre stratégie d’allocation : 

à long terme, préférence pour les actions au détriment des taux ; position assortie d’une utilisation tactique de produits 

dérivés, à titre de couverture uniquement, sur toutes les classes d’actifs (actions, taux et devises) ; et maintien de 

diversifications actions (Insertion Emplois Dynamique), taux (Mirova Global Green Bonds) et immobilier (France Europe 

Immo). 

 

Si notre allocation de long terme a été pénalisante sur l’année 2018, les dérivés ont permis d’amortir les phases de stress 

sur les marchés, en particulier en début d’année et sur le dernier trimestre. Ces stratégies ont contribué positivement à la 

performance du FCPE. 

 

Nous avons terminé l’exercice sur une sous-exposition aux actions (y compris dérivés) de l’ordre de 2% ; un portefeuille 

taux fortement sous-sensible ; et un investissement sur OPCI de l’ordre de 7% de la poche taux. 

 

Sélection de titres 

 

La sélection de titres a été majoritairement déléguée au travers de la SICAV Impact ES, support dédié aux 

investissements socialement responsables de l’épargne salariale de Natixis Investment Managers. 

 

Impact ES Actions Europe a légèrement surperformé l’indice MSCI Europe en 2018 : -10,3% contre -10,6%. L’allocation 

sectorielle n’a pas été source d’écart significatif. Au niveau de la sélection de titres, les contributions négatives (en 

particulier Fresenius) ont été compensées par certains bons choix maintenus en portefeuille (par exemple Givaudan, 

Astrazeneca et Roche). D’un point de vue socialement responsable, plus de 80% des valeurs étaient notées positives ou 

engages, et le bilan carbone de la sélection d’actions est resté en ligne avec une évolution +1,5. 

 

Impact ES Oblig Euro a largement sous-performé l’indice BarCap Euro Aggregate en 2018. Cela s’explique par le fort 

biais assumé par le processus de gestion ISR : une large sous-pondération sur dettes souveraines (26% contre 59% 

pour l’indice) et une large surpondération sur obligations d’entreprises (45% du portefeuille investi sur émetteurs 

contribuant positivement à la transition énergétique, par exemple Electricité du Portugal ou Suez). 

Convaincue de la pertinence de ces choix à moyen terme, l’équipe de gestion taux de Mirova a maintenu son allocation. 

D’un point de vue socialement responsable, les “green & social bonds” représentaient 57% du portefeuille fin 2018. Et là 

aussi le bilan carbone est resté en ligne avec une évolution +1,5. 
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Performances 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du FCPE IMPACT ISR DYNAMIQUE a été de -9,53% contre -8,92% pour 

son indice de référence. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

IMPACT ES ACTIONS EUROPE 5 610 834,46 530 039,79 

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I 2 476 488,10 2 580 135,04 

IMPACT ES OBLIG EURO 1 671 369,98 1 037 783,47 

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC 852 999,12 10 641,31 

iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 0,00 670 322,90 

ISHARES SPAIN TREASURY BOND 0,00 608 231,33 

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) 213 657,64 0,00 

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR 0,00 206 807,45 

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I 176 182,00 0,00 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 
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 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 130,27%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 130,27%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  
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d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Maîtrise des pollutions, 
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• Préservation des ressources, 

• Protection de la biodiversité, 

• Libertés fondamentales, 

• Droit à la santé, 

• Droit au développement,  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise, 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur, 

• Respect de l’éthique des affaires.  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 
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Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés – réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG – de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux – processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique – reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 
 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International  

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

- Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

- Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

- Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs.  

- Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte  

 

L’intégration des dimensions ESG au sein des processus de la gestion Action de Natixis Investment Managers 

International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Action, en cohérence avec ses 

engagements RSE et convaincue que cette approche peut influencer la performance financière d’un émetteur, tant sous 

la forme de risques ou d’opportunités. Ainsi, le pôle d’expertise Action se mobilise pour intégrer progressivement les 
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dimensions ESG à l’analyse des émetteurs et exclure de l’ensemble de son univers d’investissement les émetteurs 

controversés.  

  

L’intégration des dimensions ESG dans l’analyse des émetteurs  

 

Différentes initiatives sont déployées pour prendre en compte les dimensions ESG au sein des processus de gestion 

Action, et notamment pour apprécier leur impact potentiel sur les émetteurs détenus en portefeuille. 

Ainsi, les équipes de gestion Actions s’appuient sur l’expertise de recherche extra-financière de Mirova, sa filiale dédiée à 

l’investissement responsable. Composée de 14 analystes, et s’appuyant sur une diversité de sources internes et externes 

selon une méthodologie qui lui est propre, l’équipe de recherche extra-financière de Mirova est en mesure de fournir aux 

équipes de gestion Action des évaluations tant quantitatives que qualitatives des émetteurs sur les dimensions E, S et G.  

Couvrant un large univers d’émetteurs (plus de 3700 émetteurs évalués, 99.29% du MSCI World couvert), ces 

évaluations ESG sont intégrées aux différents outils -tels les outils Front ou les fiches d’analyse des émetteurs- venant 

ainsi enrichir l’évaluation des émetteurs et s’intégrer pleinement à leur appréciation par les équipes de gestion. 10% du 

budget de la recherche est en ce sens dédié à la recherche extra-financière. 

 

L’Intégration des dimensions ESG au cœur de la gestion Taux de Natixis Investment Managers International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Taux, en cohérence avec ses 

engagements RSE et pour enrichir sa gestion des dimensions ESG, convaincues que ces dernières peuvent influencer le 

profil de risque des émetteurs. Ainsi, le pôle d’expertise Taux exclut de l’ensemble de son univers d’investissement les 

émetteurs controversés et intègre les dimensions ESG directement dans l’analyse crédit des émetteurs privés et publics.  

 

Les enjeux ESG intégrés à la recherche Crédits et Souverains  

 

Les critères ESG sont intégrés au sein de tous les principaux process d’investissement Taux, via la revue des critères 

ESG pertinents dans l’analyse fondamentale des émetteurs.  

 

Sur les émetteurs Crédit, l’équipe d’analyse crédit analyse systématiquement les données ESG produites par les 

analystes Mirova, fililales de Natixis IM dédiées à l’investissement responsable (note qualitative, opinions…etc) et les 

intègre dans leur analyse du risque crédit de l’émetteur dès lors que les critères sont considérés comme pertinents et 

ayant une matérialité financière. Une section ESG est systématiquement inclue dans nos fiches d’analyse crédit que ce 

soit lors d’une première analyse ou lors d’une mise à jour de la note crédit d’un émetteur. Ainsi, les données répertoriées 

dans cette section sont donc celles considérées comme ayant un impact sur la note crédit d’un émetteur : elles peuvent 

provenir des analyses Mirova ou d’autres sources (recherche maison, recherche sell side…etc). 

 

Sur les émetteurs souverains et quasi souverains, des critères ESG identifiés sont maintenant systématiquement pris 

en compte dans l’évaluation du risque pays. 

L’intégration de ces critères ESG est effectuée sur 100% de notre univers zone euro et Emergents (EMBIG) couvrant la 

majorité de notre univers d’investissement.  

Le pilier E est analysé via des données de la banque mondiale du type Emissions CO2 per capital, Intensité énergétique 

et un indice de vulnérabilité (indic ND-gain). 

Le pilier S est analysé via l’indice de développement humain des nations unies (IDHi). 

Le pilier G est analysé via les 6 indicateurs de gouvernance de la banque mondiale. 
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La gouvernance des supranationaux est systématiquement revue de façon qualitative. 

 

L’exclusion des émetteurs controversés par la définition de politiques sectorielles et d’exclusion  

 

Dans le cadre de ses engagements RSE, Natixis Investment Managers International a défini et déploie différentes 

politiques sectorielles sur son périmètre direct d’investissement : 

 

Bombes à sous-munition et Mines anti-personnel 

En cohérence avec la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo signés par de nombreux pays, dont la France, Natixis 

Investment Managers International exclut de l’ensemble de ses portefeuilles les acteurs impliqués dans la production, 

l’emploi, le stockage, la commercialisation et le transfert de mines anti-personnel (MAP) et de bombes à sous munitions 

(BASM). 

 

Politique sectorielle Charbon et Mountain Top Removal 

Dans la lignée de sa maison mère Natixis, et dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la transition énergétique, 

Natixis IM exclut de ses univers d’investissement les émetteurs fortement investis dans la production, l’exploitation du 

Charbon ainsi que les entreprises appliquant la méthode d’extraction de charbon dites « Mountain Top Remouval ». 

 

Worst Offenders 

Natixis IM s’engage à exclure de ses investissements les actions ou obligations d’émetteurs privés présentant des 

atteintes graves et avérées à un socle de standards fondamentaux de responsabilité. 

 

Par la combinaison des approches d’intégration ESG et d’exclusion déployées à ses processus d’investissement, Natixis 

Investment Managers International se mobilise pour répondre à sa responsabilité sociale et à son devoir fiduciaire. 

S’inscrivant dans la complémentarité de ces deux approches, ce fonds prend ainsi en compte simultanément les 

dimensions ESG. 
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e) Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 

 

Cet OPC n’est pas concerné par la réglementation sur la Loi de Transition Energétique pour la croissance verte.   
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 
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a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 
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iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com. 

 

 Retenues à la source 

 

Cet OPC n’est pas concerné par des récupération de retenues à la source au titre de cet exercice. 
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Comptes de l'exercice9.

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 59 938 772,98 60 776 819,39

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 59 795 450,03 60 762 659,39

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

59 039 520,03 60 171 737,39

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

755 930,00 590 922,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 143 322,95 14 160,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 143 322,95 14 160,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 418 760,35 93 193,18

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 418 760,35 93 193,18

COMPTES FINANCIERS 376 744,51 566 103,55

Liquidités 376 744,51 566 103,55

TOTAL DE L'ACTIF 60 734 277,84 61 436 116,12

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 8893 IMPACT ISR DYNAMIQUE

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR



91Compartiment IMPACT ISR DYNAMIQUE

CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

60 967 596,9160 279 011,48Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 393 313,5276 221,43

-11 438,88-27 238,94Résultat de l’exercice (a, b)

61 349 471,5560 327 993,97TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 14 160,00101 434,95

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 14 160,00101 434,95

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 14 160,00101 434,95

Autres opérations 0,000,00

DETTES 72 313,5127 937,35

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 72 313,5127 937,35

COMPTES FINANCIERS 171,06276 911,57

Concours bancaires courants 171,06276 911,57

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 61 436 116,1260 734 277,84

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 8893 IMPACT ISR DYNAMIQUE

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice9.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 4 598 070,22 1 293 440,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 4 598 070,22 1 293 440,00

Contrats futures 3 538 880,00 1 293 440,00

EUR XEUR FESX D 0319 2 557 640,00 0,00

XEUR FGBL BUN 0318 0,00 1 293 440,00

XEUR FGBL BUN 0319 981 240,00 0,00

Options 1 059 190,22 0,00

DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 1 059 190,22 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 6 022 394,30 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 6 022 394,30 0,00

Contrats futures 6 022 394,30 0,00

CME CME EURO/GB 0319 6 022 394,30 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 8893 IMPACT ISR DYNAMIQUE

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice9.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

208,17Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 8 106,43

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

7 255,60Autres produits financiers 10 329,50

7 463,77TOTAL (1) 18 435,93

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

1 896,01Charges sur dettes financières 922,09

0,00Autres charges financières 0,00

1 896,01TOTAL (2) 922,09

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 5 567,76 17 513,84

0,00Autres produits (3) 0,00

32 060,02Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 28 282,58

0,00Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 0,00

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -26 492,26 -10 768,74

-746,68Régularisation des revenus de l'exercice (6) -670,14

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -27 238,94 -11 438,88

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 8893 IMPACT ISR DYNAMIQUE

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice9.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  
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Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
2 616,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

61 349 471,55ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 49 254 117,80

29/12/2017

14 869 347,24Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 16 256 118,19

-9 567 362,44Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -8 460 510,82

143 692,63Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 468 258,38

-5 621,51Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -4 062,88

460 979,27Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 151 549,13

-517 226,91Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -250 839,21

-10 486,72Frais de transactions -2 833,50

4 718,66Différences de change -2 841,91

-6 462 850,49Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 3 932 275,11

4 405 091,89Différence d'estimation exercice N 10 867 942,38

-10 867 942,38Différence d'estimation exercice N-1 -6 935 667,27

89 874,95Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 19 060,00

104 034,95Différence d'estimation exercice N 14 160,00

-14 160,00Différence d'estimation exercice N-1 4 900,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-26 492,26Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -10 768,74

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

-50,00Autres éléments ** -50,00

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 60 327 993,97 61 349 471,55

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 8893 IMPACT ISR DYNAMIQUE

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

** N : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.
   N-1 : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.

Comptes de l'exercice9.
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31/12/2018

14 869 347,24Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

16 256 118,19

29/12/2017

2 101 003,40Versements de la réserve spéciale de participation 2 655 951,91

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

2 329 895,41Versement de l'intéressement 2 740 037,65

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

2 411 930,63Versements volontaires 2 592 937,54

2 542 258,60Abondements de l'entreprise 2 597 037,84

5 008 553,37Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

5 169 075,66

398 891,60Transferts provenant d'un CET 377 042,32

76 814,23Transferts provenant de jours de congés non pris 124 035,27

0,00Distribution des dividendes 0,00

13 419,86Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 12 297,55

9 567 362,44Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 8 460 510,82

4 469 735,86Rachats 4 004 812,01

5 097 626,58Transferts à destination d'un autre OPC 4 455 698,81

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 8893 IMPACT ISR DYNAMIQUE

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice9.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Actif   

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées   

TOTAL Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Titres de créances   

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions 3 616 830,22 6,00 

Taux 981 240,00 1,63 

TOTAL Opérations de couverture 4 598 070,22 7,62 

Autres opérations   

Change 6 022 394,30 9,98 

TOTAL Autres opérations 6 022 394,30 9,98 
   

 
 

• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 744,51 0,62
         

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 911,57 0,46
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 981 240,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 
 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 376 744,51 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 276 911,57 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 240,00 1,63

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
GBP 

% 
 

Devise 2 
USD 

% 
 

Devise 3 
CHF 

% 
 

Devise  
 

% 
 

         

Actif   

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 197 069,80 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 81 822,61 0,14 100,59 0,00 0,00 0,00
         

Passif   

Opérations de cession sur 
instruments financiers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 276 911,57 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 6 022 394,30 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Souscriptions à recevoir 26 480,05

31/12/2018Nature de débit/crédit

Créances

Dépôts de garantie en espèces 392 280,30

Total des créances 418 760,35

Rachats à payer - 25 346,98Dettes

Frais de gestion - 2 590,37

Total des dettes - 27 937,35

Total dettes et créances 390 823,00

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice9.

Parts souscrites durant l'exercice 458 236,5454 14 869 347,24

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 2 037 652,2626

Parts rachetées durant l'exercice -295 269,4491 -9 567 362,44

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 28 709,84

Montant des commissions de souscription perçues 28 709,84

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -28 709,84

Montant des commissions de souscription rétrocédées -28 709,84

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•



102Compartiment IMPACT ISR DYNAMIQUE

31/12/2018

32 060,02Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,00Commission de performance (frais variables)

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,05Pourcentage de frais de gestion fixes

Frais de gestion à la charge du fonds•

Comptes de l'exercice9.

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•
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Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice9.

31/12/2018

OPC 59 795 450,03

51 462 281,67IMPACT ES ACTIONS EUROPEFR0011439082

2 872 400,63IMPACT ES OBLIG EUROFR0011439116

2 714 912,56INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ICFR0013018801

607 111,80MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EURLU0552643685

1 135 593,90MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/ALU1525462542

755 930,00OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS IFR0010679993

247 219,47OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE IFR0010369835

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 59 795 450,03

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -27 238,94 -11 438,88

Total -27 238,94 -11 438,88

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -27 238,94 -11 438,88

Total -27 238,94 -11 438,88

31/12/2018 29/12/2017

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice9.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 76 221,43 393 313,52

Plus et moins-values nettes de l'exercice 76 221,43 393 313,52

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 76 221,43 393 313,52

Total 76 221,43 393 313,52

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•
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31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

39 476 409,59Actif net en EUR 52 662 816,76 49 254 117,80 61 349 471,55 60 327 993,97

1 445 796,5490Nombre de titres 1 708 990,5890 1 635 483,5386 1 874 685,1663 2 037 652,2626

27,30426Valeur liquidative unitaire 30,81515 30,11593 32,72521 29,60661

0,02Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,34 0,52 0,20 0,03

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,05 0,00 0,00 -0,01

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice9.
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Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

IMPACT ES ACTIONS EUROPE EUR 4 007 51 462 281,67 85,31

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

IMPACT ES OBLIG EURO EUR 245 2 872 400,63 4,76

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR 274 2 714 912,56 4,50

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I EUR 2,2 247 219,47 0,41

TOTAL FRANCE 57 296 814,33 94,98

LUXEMBOURG

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR EUR 3 340 607 111,80 1,01

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) EUR 114 1 135 593,90 1,88

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

59 039 520,03 97,87

TOTAL LUXEMBOURG 1 742 705,70 2,89

Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

FRANCE

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I EUR 7 000 755 930,00 1,25

TOTAL Autres fonds destinés à des non professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations cotés

755 930,00 1,25

TOTAL Organismes de placement collectif 59 795 450,03 99,12

TOTAL FRANCE 755 930,00 1,25

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
CME CME EURO/GB 0319 GBP -48 41 104,95 0,07

EUR XEUR FESX D 0319 EUR -86 60 330,00 0,10

XEUR FGBL BUN 0319 EUR -6 -4 880,00 -0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 96 554,95 0,16

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 96 554,95 0,16

Engagements à terme conditionnel

Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé
DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 EUR 88 41 888,00 0,07

TOTAL Engagements à terme conditionnels 41 888,00 0,07

TOTAL Instruments financiers à terme 138 442,95 0,23

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé 41 888,00 0,07

Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -36 893,75 -41 104,95 -0,07

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -55 450 -55 450,00 -0,09

TOTAL Appel de marge -96 554,95 -0,16

Total portefeuille titres 59 837 338,03 99,19

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice9.
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Créances 418 760,35 0,69

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Dettes -27 937,35 -0,05

Comptes financiers 99 832,94 0,17

Actif net 60 327 993,97 100,00

Comptes de l'exercice9.
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR DYNAMIQUE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000080909
FIA de droit français

Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment est classé : Actions internationales.
Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ce compartiment a pour objectif de gestion de surperformer, sur une
durée  minimale  de  placement  recommandée  d'au  moins  5  ans,  son  indicateur  de  référence  composé  à  85  %  du  MSCI  Europe
dividendes nets réinvestis et à 15 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM. Une définition précise de ces indices figure dans
le règlement du FCPE.
Le compartiment '' IMPACT ISR DYNAMIQUE '' suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds sous-jacents
respectant un processus ISR, des titres émis par des émetteurs qui répondent de façon satisfaisante aux enjeux environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Ainsi, ce compartiment est composé à 90 % minimum de son actif en parts ou actions
d'OPCVM/FIA appliquant un processus ISR. 
En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut être soumis à un risque de change maximum de 80 % de l'actif.
Le compartiment est exposé :
- entre 65 % minimum et 95 % maximum en actions par le bias d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment
'' IMPACT ES ACTIONS EUROPE '' de la SICAV '' IMPACT ES ''. La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors
zone Euro). 
- entre 5 % minimum et 25 % maximum en produits des marchés de taux par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, principalement dans les
pays de la  zone Euro mais  également hors zone euro dans la  limite de 10% de l'actif.  Les investissements sur  obligations se font
majoritairement au travers du compartiment '' IMPACT ES OBLIG EURO '' de la SICAV '' IMPACT ES ''. Le compartiment est géré dans
une  fourchette  de  sensibilité  aux  taux  d'intérêt  de  0  à  10  (la  sensibilité  est  l'indication  de  la  variation  de  la  valeur  de  l'actif  de
l'OPCVM/FIA lorsque les taux d'intérêt varient de 1%). 
- en parts ou actions d'OPCI dans la limite de 5%.

Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition
diversifiée  du  compartiment  avec  prédominance  des  marchés
des  actions  européennes  par  rapport  aux  marchés  des
obligations libellées en euros.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,80%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise, ou tout autre
TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.



 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

31 décembre 2018IMPACT ISR DYNAMIQUE

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion offensive obéissant à des critères socialement responsables.
Ce fonds a pour objectif  de sur-performer sur sa durée minimale de placement recommandée son indicateur de référence.
Le fonds est exposé essentiellement en actions. La zone géographique prépondérante est l'Europe.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    60.33
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000080909
Date d'agrément 25/06/2002
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Classification AMF Actions internationales

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Diversifiée

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°8893  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, nous avons continué de vendre des actions et nous passons ainsi sous-pondérer. Les liquidités tirées de ces ventes nous ont
permis d'acheter des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2008

 Performance du FCPE -5.59% -9.53% -9.53% -3.92% 15.99% 95.81%

 Performance de l'indice de référence -4.60% -8.92% -8.92% 1.85% 17.47% 100.88%

 Écart de performance -0.99% -0.61% -0.61% -5.77% -1.47% -5.06%

 Performance annualisée NS NS NS -1.32% 3.01% 6.95%

 Volatilité du FCPE NS NS 12.05% 12.70% 13.15% 14.81%

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 11.57% 13.13% 13.09% 14.51%

Indice de référence :  85% MSCI Europe DNR* + 15% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  FR0013018801  INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR   4.47%
  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   2.99%
  DE0008404005  ALLIANZ   2.76%
  FR0000120644  DANONE   2.63%
  DK0060534915  NOVO NORDISK CL.B DIV.   2.49%
  DE0005557508  DEUTSCH TELEKOM AG NOM.   2.48%
  GB0007099541  PRUDENTIAL CORP  ORD GBP0.05   2.46%
  BE0003565737  KBC BANCASSURANCE HOLDING   2.26%
  SE0007100581  ASSA ABLOY AB-B SS SEK   2.26%
  GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP   2.25%
  Total   27.04%

Part C    29.60661



ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

g Analyse du Benchmark et du FCPE

ACTIONS EUROPEENNES (1) 85.00% 91.01%

PRODUITS DE TAUX (2) 15.00% 8.48%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.50%

Performance brute 100.00% 100.00%

Performance nette (Perf. brute - Frais de Gestion) 100.00% 100.00%

g Contribution au Résultat par allocation d'actifs

Benchmark FCPE Allocation Sélection

ACTIONS EUROPEENNES -9.01% -9.28% -0.10% 0.38%

PRODUITS DE TAUX 0.09% -0.23% -0.58% -0.28%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.02% 0.01% 0.00%

Performance brute -8.92% -9.48% -0.67% 0.11%

g Comparaison aux indices d'OPC

Diversifiés euro - dominante actions
IMPACT ISR DYNAMIQUE

IMPACT ISR DYNAMIQUE (8893)

du 29.12.2017 au 31.12.2018

Benchmark FCPE

Allocation d'actifs
Poids des 
allocations

Performance 
Poids de 
détention

Performance 

-10.57% -10.13%

0.41% -3.02%

- -

-8.92% -9.48%

-8.92% -9.53%

(1) MSCI Europe DNR  (2) Barclays Capital Euro Aggregate                  

Allocation d'actifs
Contribution Facteurs d'attribution

Total

0.28%

-0.85%

0.01%

-0.56%

-9.53%

Indice Morningstar
Performance nette du

du 29.12.2017 au 31.12.2018

-11.67%

Ce document est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL.

www.im.natixis.com
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

La stratégie du FCPE IMPACT ISR CROISSANCE est fondée à la fois sur une gestion active de l’allocation globale du 

portefeuille ; et une sélection d’actions et d’obligations confiée à Mirova, notre filiale spécialiste des investissements 

socialement responsables. 

 

Allocation globale 

 

Dans une configuration de marchés pour le moins complexe, nous avons maintenu en 2018 notre stratégie d’allocation : 

à long terme, préférence pour les actions au détriment des taux ; position assortie d’une utilisation tactique de produits 

dérivés, à titre de couverture uniquement, sur toutes les classes d’actifs (actions, taux et devises) ; et maintien de 

diversifications actions (Insertion Emplois Dynamique), taux (Mirova Global Green Bonds) et immobilier (France Europe 

Immo). 

 

Si notre allocation de long terme a été pénalisante sur l’année 2018, les dérivés ont permis d’amortir les phases de stress 

sur les marchés, en particulier en début d’année et sur le dernier trimestre. Ces stratégies ont contribué positivement à la 

performance du FCPE. 

 

Nous avons terminé l’exercice sur une sous-exposition aux actions (y compris dérivés) de l’ordre de 2% ; un portefeuille 

taux fortement sous-sensible (60% de l’indice) ; et un investissement sur OPCI de l’ordre de 7% de la poche taux. 

 

Sélection de titres 

 

La sélection de titres a été majoritairement déléguée au travers de la SICAV Impact ES, support dédié aux 

investissements socialement responsables de l’épargne salariale de Natixis Investment Managers. 

 

Impact ES Actions Europe a légèrement surperformé l’indice MSCI Europe en 2018 : -10,3% contre -10,6%. L’allocation 

sectorielle n’a pas été source d’écart significatif. Au niveau de la sélection de titres, les contributions négatives (en 

particulier Fresenius) ont été compensées par certains bons choix maintenus en portefeuille (par exemple Givaudan, 

Astrazeneca et Roche). D’un point de vue socialement responsable, plus de 80% des valeurs étaient notées positives ou 

engagées, et le bilan carbone de la sélection d’actions est resté en ligne avec une évolution +1,5. 

 

Impact ES Oblig Euro a largement sous-performé l’indice BarCap Euro Aggregate en 2018. Cela s’explique par le fort 

biais assumé par le processus de gestion ISR : une large sous-pondération sur dettes souveraines (26% contre 59% 

pour l’indice) et une large surpondération sur obligations d’entreprises (45% du portefeuille investi sur émetteurs 

contribuant positivement à la transition énergétique, par exemple Electricité du Portugal ou Suez). 

Convaincue de la pertinence de ces choix à moyen terme, l’équipe de gestion taux de Mirova a maintenu son allocation. 

D’un point de vue socialement responsable, les “green & social bonds” représentaient 57% du portefeuille fin 2018. Et là 

aussi le bilan carbone est resté en ligne avec une évolution +1,5. 
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Performances 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du FCPE IMPACT ISR CROISSANCE a été de -7,98% contre -7,27% pour 

son indice de référence. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

IMPACT ES ACTIONS EUROPE 12 788 279,03 6 196 637,19 

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I 7 804 351,33 7 610 079,30 

IMPACT ES OBLIG EURO 6 436 421,60 1 930 815,70 

iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 0,00 1 866 880,60 

ISHARES SPAIN TREASURY BOND 0,00 1 410 509,66 

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) 514 688,01 0,00 

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR 0,00 512 108,19 

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I 386 690,00 0,00 

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC 6 896,35 0,00 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 
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 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 122,79%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 122,79%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  
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d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Maîtrise des pollutions, 
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• Préservation des ressources, 

• Protection de la biodiversité, 

• Libertés fondamentales, 

• Droit à la santé, 

• Droit au développement,  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise, 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur, 

• Respect de l’éthique des affaires.  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 
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Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés – réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG – de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux – processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique – reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 
 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International  

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

- Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

- Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

- Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs.  

- Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte  

 

L’intégration des dimensions ESG au sein des processus de la gestion Action de Natixis Investment Managers 

International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Action, en cohérence avec ses 

engagements RSE et convaincue que cette approche peut influencer la performance financière d’un émetteur, tant sous 

la forme de risques ou d’opportunités. Ainsi, le pôle d’expertise Action se mobilise pour intégrer progressivement les 



 
 

 

11. Rapport de Gestion 
 

Compartiment IMPACT ISR CROISSANCE 123 

dimensions ESG à l’analyse des émetteurs et exclure de l’ensemble de son univers d’investissement les émetteurs 

controversés.  

  

L’intégration des dimensions ESG dans l’analyse des émetteurs  

 

Différentes initiatives sont déployées pour prendre en compte les dimensions ESG au sein des processus de gestion 

Action, et notamment pour apprécier leur impact potentiel sur les émetteurs détenus en portefeuille. 

Ainsi, les équipes de gestion Actions s’appuient sur l’expertise de recherche extra-financière de Mirova, sa filiale dédiée à 

l’investissement responsable. Composée de 14 analystes, et s’appuyant sur une diversité de sources internes et externes 

selon une méthodologie qui lui est propre, l’équipe de recherche extra-financière de Mirova est en mesure de fournir aux 

équipes de gestion Action des évaluations tant quantitatives que qualitatives des émetteurs sur les dimensions E, S et G.  

Couvrant un large univers d’émetteurs (plus de 3700 émetteurs évalués, 99.29% du MSCI World couvert), ces 

évaluations ESG sont intégrées aux différents outils -tels les outils Front ou les fiches d’analyse des émetteurs- venant 

ainsi enrichir l’évaluation des émetteurs et s’intégrer pleinement à leur appréciation par les équipes de gestion. 10% du 

budget de la recherche est en ce sens dédié à la recherche extra-financière. 

 

L’Intégration des dimensions ESG au cœur de la gestion Taux de Natixis Investment Managers International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Taux, en cohérence avec ses 

engagements RSE et pour enrichir sa gestion des dimensions ESG, convaincues que ces dernières peuvent influencer le 

profil de risque des émetteurs. Ainsi, le pôle d’expertise Taux exclut de l’ensemble de son univers d’investissement les 

émetteurs controversés et intègre les dimensions ESG directement dans l’analyse crédit des émetteurs privés et publics.  

 

Les enjeux ESG intégrés à la recherche Crédits et Souverains  

 

Les critères ESG sont intégrés au sein de tous les principaux process d’investissement Taux, via la revue des critères 

ESG pertinents dans l’analyse fondamentale des émetteurs.  

 

Sur les émetteurs Crédit, l’équipe d’analyse crédit analyse systématiquement les données ESG produites par les 

analystes Mirova, fililales de Natixis IM dédiées à l’investissement responsable (note qualitative, opinions…etc) et les 

intègre dans leur analyse du risque crédit de l’émetteur dès lors que les critères sont considérés comme pertinents et 

ayant une matérialité financière. Une section ESG est systématiquement inclue dans nos fiches d’analyse crédit que ce 

soit lors d’une première analyse ou lors d’une mise à jour de la note crédit d’un émetteur. Ainsi, les données répertoriées 

dans cette section sont donc celles considérées comme ayant un impact sur la note crédit d’un émetteur : elles peuvent 

provenir des analyses Mirova ou d’autres sources (recherche maison, recherche sell side…etc). 

 

Sur les émetteurs souverains et quasi souverains, des critères ESG identifiés sont maintenant systématiquement pris 

en compte dans l’évaluation du risque pays. 

L’intégration de ces critères ESG est effectuée sur 100% de notre univers zone euro et Emergents (EMBIG) couvrant la 

majorité de notre univers d’investissement.  

Le pilier E est analysé via des données de la banque mondiale du type Emissions CO2 per capital, Intensité énergétique 

et un indice de vulnérabilité (indic ND-gain). 

Le pilier S est analysé via l’indice de développement humain des nations unies (IDHi). 

Le pilier G est analysé via les 6 indicateurs de gouvernance de la banque mondiale. 
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La gouvernance des supranationaux est systématiquement revue de façon qualitative. 

 

L’exclusion des émetteurs controversés par la définition de politiques sectorielles et d’exclusion  

 

Dans le cadre de ses engagements RSE, Natixis Investment Managers International a défini et déploie différentes 

politiques sectorielles sur son périmètre direct d’investissement : 

 

Bombes à sous-munition et Mines anti-personnel 

En cohérence avec la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo signés par de nombreux pays, dont la France, Natixis 

Investment Managers International exclut de l’ensemble de ses portefeuilles les acteurs impliqués dans la production, 

l’emploi, le stockage, la commercialisation et le transfert de mines anti-personnel (MAP) et de bombes à sous munitions 

(BASM). 

 

Politique sectorielle Charbon et Mountain Top Removal 

Dans la lignée de sa maison mère Natixis, et dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la transition énergétique, 

Natixis IM exclut de ses univers d’investissement les émetteurs fortement investis dans la production, l’exploitation du 

Charbon ainsi que les entreprises appliquant la méthode d’extraction de charbon dites « Mountain Top Remouval ». 

 

Worst Offenders 

Natixis IM s’engage à exclure de ses investissements les actions ou obligations d’émetteurs privés présentant des 

atteintes graves et avérées à un socle de standards fondamentaux de responsabilité. 

 

Par la combinaison des approches d’intégration ESG et d’exclusion déployées à ses processus d’investissement, Natixis 

Investment Managers International se mobilise pour répondre à sa responsabilité sociale et à son devoir fiduciaire. 

S’inscrivant dans la complémentarité de ces deux approches, ce fonds prend ainsi en compte simultanément les 

dimensions ESG. 
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e) Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 

 

Cet OPC n’est pas concerné par la réglementation sur la Loi de Transition Energétique pour la croissance verte.   
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 



 
 

 

12. Engagements de gouvernance et compliance
 

Compartiment IMPACT ISR CROISSANCE 127 

a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 
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iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com. 

 

 Retenues à la source 

 

Cet OPC n’est pas concerné par des récupération de retenues à la source au titre de cet exercice. 
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Comptes de l'exercice14.

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 135 194 616,74 139 020 344,05

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 134 860 870,18 138 953 764,05

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

131 729 160,18 136 163 299,05

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

3 131 710,00 2 790 465,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 333 746,56 66 580,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 333 746,56 66 580,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 900 341,42 202 848,76

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 900 341,42 202 848,76

COMPTES FINANCIERS 155 229,80 354 997,51

Liquidités 155 229,80 354 997,51

TOTAL DE L'ACTIF 136 250 187,96 139 578 190,32

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 8894 IMPACT ISR CROISSANCE

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

139 431 864,13133 873 673,08Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 40 669,801 531 988,71

2 335,15-43 367,84Résultat de l’exercice (a, b)

139 474 869,08135 362 293,95TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 66 580,00238 546,56

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 66 580,00238 546,56

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 66 580,00238 546,56

Autres opérations 0,000,00

DETTES 36 398,4554 234,67

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 36 398,4554 234,67

COMPTES FINANCIERS 342,79595 112,78

Concours bancaires courants 342,79595 112,78

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 139 578 190,32136 250 187,96

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 8894 IMPACT ISR CROISSANCE

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice14.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 11 462 630,49 4 364 330,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 11 462 630,49 4 364 330,00

Contrats futures 9 055 380,00 4 364 330,00

EUR XEUR FESX D 0319 6 602 280,00 0,00

XEUR FESX DJ 0318 0,00 1 292 410,00

XEUR FGBL BUN 0318 0,00 3 071 920,00

XEUR FGBL BUN 0319 2 453 100,00 0,00

Options 2 407 250,49 0,00

DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 2 407 250,49 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 11 166 522,76 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 11 166 522,76 0,00

Contrats futures 11 166 522,76 0,00

CME CME EURO/GB 0319 11 166 522,76 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 8894 IMPACT ISR CROISSANCE

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice14.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

383,02Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 20 824,16

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

33 940,50Autres produits financiers 48 107,00

34 323,52TOTAL (1) 68 931,16

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

5 223,21Charges sur dettes financières 3 609,31

0,00Autres charges financières 0,00

5 223,21TOTAL (2) 3 609,31

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 29 100,31 65 321,85

0,00Autres produits (3) 0,00

72 421,54Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 64 859,08

0,00Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 0,00

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -43 321,23 462,77

-46,61Régularisation des revenus de l'exercice (6) 1 872,38

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -43 367,84 2 335,15

.

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 8894 IMPACT ISR CROISSANCE

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice14.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  
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Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
2 616,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

139 474 869,08ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 110 363 763,96

29/12/2017

32 399 404,56Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 38 374 111,25

-24 453 283,77Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -17 347 705,96

1 188 860,15Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 528 896,77

-14 234,81Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 142,15

1 468 597,68Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 371 119,92

-1 143 728,95Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -809 388,77

-22 613,32Frais de transactions -7 372,29

8 892,89Différences de change -4 907,74

-13 677 814,89Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 7 935 671,32

8 955 417,15Différence d'estimation exercice N 22 633 232,04

-22 633 232,04Différence d'estimation exercice N-1 -14 697 560,72

176 766,56Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 77 360,00

243 346,56Différence d'estimation exercice N 66 580,00

-66 580,00Différence d'estimation exercice N-1 10 780,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-43 321,23Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 462,77

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

-100,00Autres éléments ** 0,00

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 135 362 293,95 139 474 869,08

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 8894 IMPACT ISR CROISSANCE

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

** N : Frais d’attribution d'un identifiant d'entité juridique : -100,00 €.

Comptes de l'exercice14.
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31/12/2018

32 399 404,56Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

38 374 111,25

29/12/2017

6 411 222,22Versements de la réserve spéciale de participation 7 427 987,98

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

12 586 092,44Versement de l'intéressement 11 152 601,38

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

1 605 231,25Versements volontaires 1 608 515,75

4 010 354,11Abondements de l'entreprise 4 572 442,83

6 766 455,24Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

12 432 279,10

975 048,58Transferts provenant d'un CET 1 123 490,16

45 000,72Transferts provenant de jours de congés non pris 56 794,05

0,00Distribution des dividendes 0,00

72 100,75Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 121 339,24

24 453 283,77Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 17 347 705,96

11 022 576,72Rachats 10 751 868,03

13 430 707,05Transferts à destination d'un autre OPC 6 595 837,93

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 8894 IMPACT ISR CROISSANCE

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice14.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Actif   

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées   

TOTAL Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Titres de créances   

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions 9 009 530,49 6,66 

Taux 2 453 100,00 1,81 

TOTAL Opérations de couverture 11 462 630,49 8,47 

Autres opérations   

Change 11 166 522,76 8,25 

TOTAL Autres opérations 11 166 522,76 8,25 
   

 
 

• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 229,80 0,11
         

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 112,78 0,44
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 2 453 100,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 
 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 155 229,80 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 595 112,78 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 453 100,00 1,81

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
GBP 

% 
 

Devise 2 
USD 

% 
 

Devise 3 
CHF 

% 
 

Devise  
 

% 
 

         

Actif   

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 365 400,26 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 154 770,58 0,11 459,22 0,00 0,00 0,00
         

Passif   

Opérations de cession sur 
instruments financiers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 510 817,34 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 11 166 522,76 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Souscriptions à recevoir 31 145,36

31/12/2018Nature de débit/crédit

Créances

Dépôts de garantie en espèces 869 196,06

Total des créances 900 341,42

Rachats à payer - 48 395,45Dettes

Frais de gestion - 5 839,22

Total des dettes - 54 234,67

Total dettes et créances 846 106,75

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice14.

Parts souscrites durant l'exercice 904 306,9314 32 399 404,56

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 4 111 805,3346

Parts rachetées durant l'exercice -691 021,6776 -24 453 283,77

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 83 596,34

Montant des commissions de souscription perçues 83 596,34

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -83 596,34

Montant des commissions de souscription rétrocédées -83 596,34

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•
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31/12/2018

72 421,54Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,00Commission de performance (frais variables)

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,05Pourcentage de frais de gestion fixes

Frais de gestion à la charge du fonds•

Comptes de l'exercice14.

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•
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Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice14.

31/12/2018

OPC 134 860 870,18

97 504 777,24IMPACT ES ACTIONS EUROPEFR0011439082

24 304 026,55IMPACT ES OBLIG EUROFR0011439116

4 637 149,92INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ICFR0013018801

1 461 430,80MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EURLU0552643685

3 237 438,75MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/ALU1525462542

3 131 710,00OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS IFR0010679993

584 336,92OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE IFR0010369835

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 134 860 870,18

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -43 367,84 2 335,15

Total -43 367,84 2 335,15

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -43 367,84 2 335,15

Total -43 367,84 2 335,15

31/12/2018 29/12/2017

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice14.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 1 531 988,71 40 669,80

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 531 988,71 40 669,80

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 1 531 988,71 40 669,80

Total 1 531 988,71 40 669,80

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•
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31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

79 639 403,14Actif net en EUR 100 318 338,68 110 363 763,96 139 474 869,08 135 362 293,95

2 612 919,8593Nombre de titres 2 965 925,8658 3 311 940,2988 3 898 520,0808 4 111 805,3346

30,47908Valeur liquidative unitaire 33,82361 33,32299 35,77636 32,92040

0,04Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,37 0,41 0,01 0,37

-0,01Capitalisation unitaire sur
résultat

0,05 0,00 0,00 -0,01

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice14.
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Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

IMPACT ES ACTIONS EUROPE EUR 7 592 97 504 777,24 72,03

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

IMPACT ES OBLIG EURO EUR 2 073 24 304 026,55 17,95

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR 468 4 637 149,92 3,43

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I EUR 5,2 584 336,92 0,43

TOTAL FRANCE 127 030 290,63 93,84

LUXEMBOURG

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR EUR 8 040 1 461 430,80 1,08

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) EUR 325 3 237 438,75 2,39

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

131 729 160,18 97,31

TOTAL LUXEMBOURG 4 698 869,55 3,47

Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

FRANCE

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I EUR 29 000 3 131 710,00 2,31

TOTAL Autres fonds destinés à des non professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations cotés

3 131 710,00 2,31

TOTAL Organismes de placement collectif 134 860 870,18 99,62

TOTAL FRANCE 3 131 710,00 2,31

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
CME CME EURO/GB 0319 GBP -89 76 186,56 0,06

EUR XEUR FESX D 0319 EUR -222 162 360,00 0,12

XEUR FGBL BUN 0319 EUR -15 -12 200,00 -0,01

TOTAL Engagements à terme fermes 226 346,56 0,17

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 226 346,56 0,17

Engagements à terme conditionnel

Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé
DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 EUR 200 95 200,00 0,07

TOTAL Engagements à terme conditionnels 95 200,00 0,07

TOTAL Instruments financiers à terme 321 546,56 0,24

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé 95 200,00 0,07

Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -68 381,25 -76 186,56 -0,06

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -150 160 -150 160,00 -0,11

TOTAL Appel de marge -226 346,56 -0,17

Total portefeuille titres 134 956 070,18 99,69

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice14.
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Créances 900 341,42 0,67

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Dettes -54 234,67 -0,04

Comptes financiers -439 882,98 -0,32

Actif net 135 362 293,95 100,00

Comptes de l'exercice14.
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR CROISSANCE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000080889
FIA de droit français

Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ce compartiment a pour objectif de gestion de surperformer, sur une
durée  minimale  de  placement  recommandée  d'au  moins  5  ans,  son  indicateur  de  référence  composé  à  70  %  du  MSCI  Europe
dividendes nets réinvestis et à 30 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM. Une définition précise de ces indices figure dans
le règlement du FCPE.
Le compartiment '' IMPACT ISR CROISSANCE '' suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds sous-jacents
respectant un processus ISR, des titres émis par des émetteurs qui répondent de façon satisfaisante aux enjeux environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Ainsi, ce compartiment est composé à 90 % minimum de son actif en parts ou actions
d'OPCVM/FIA appliquant un processus ISR. 
En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut être soumis à un risque de change maximum de 70 % de l'actif.
Le compartiment est exposé :
- entre 50 % minimum et 80 % maximum en actions par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment
''IMPACT ES ACTIONS EUROPE'' de la SICAV ''IMPACT ES''. La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors zone
Euro). 
- entre 10% minimum et 50 % maximum en produits des marchés de taux par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, principalement dans
les pays de la zone Euro mais également hors zone euro dans la limite de 10% de l'actif. Les investissements sur obligations se font
majoritairement au travers du compartiment ''IMPACT ES OBLIG EURO'' de la SICAV ''IMPACT ES''. Le compartiment est géré dans
une  fourchette  de  sensibilité  aux  taux  d'intérêt  de  0  à  10  (la  sensibilité  est  l'indication  de  la  variation  de  la  valeur  de  l'actif  de
l'OPCVM/FIA lorsque les taux d'intérêt varient de 1 %.
- en parts ou actions d'OPCI dans la limite de 5%.
Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition
diversifiée  du  compartiment  avec  prédominance  des  marchés
des  actions  européennes  par  rapport  aux  marchés  des
obligations libellées en euros.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,81%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise, ou tout autre
TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.
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Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion dynamique obéissant à des critères socialement responsables. Ce fonds a pour objectif  de
sur-performer sur sa durée minimale de placement recommandée son indicateur de référence.
Le fonds est exposé principalement en actions. La zone géographique prépondérante est l'Europe.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    135.36
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000080889
Date d'agrément 25/06/2002
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Diversifiée

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°8894  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, nous avons continué de vendre des actions et nous passons ainsi sous-pondérer. Les liquidités tirées de ces ventes nous ont
permis d'acheter des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2008

 Performance du FCPE -4.56% -7.98% -7.98% -2.67% 16.29% 88.55%

 Performance de l'indice de référence -3.68% -7.27% -7.27% 2.50% 17.83% 93.72%

 Écart de performance -0.89% -0.71% -0.71% -5.17% -1.54% -5.17%

 Performance annualisée NS NS NS -0.90% 3.06% 6.54%

 Volatilité du FCPE NS NS 10.03% 10.47% 11.02% 12.32%

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 9.51% 10.76% 10.84% 11.95%

Indice de référence :  70% MSCI Europe DNR* + 30% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  FR0013018801  INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR   3.42%
  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   2.54%
  LU1525462542  MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.'   2.39%
  DE0008404005  ALLIANZ   2.34%
  FR0010679993  OPCI FRANCEUROPE IMMO I D EUR   2.31%
  FR0000120644  DANONE   2.24%
  DK0060534915  NOVO NORDISK CL.B DIV.   2.11%
  DE0005557508  DEUTSCH TELEKOM AG NOM.   2.11%
  GB0007099541  PRUDENTIAL CORP  ORD GBP0.05   2.08%
  BE0003565737  KBC BANCASSURANCE HOLDING   1.92%
  Total   23.46%

Part C    32.92040



ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

g Analyse du Benchmark et du FCPE

ACTIONS EUROPEENNES (1) 70.00% 77.15%

PRODUITS DE TAUX (2) 30.00% 22.37%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.47%

Performance brute 100.00% 100.00%

Performance nette (Perf. brute - Frais de Gestion) 100.00% 100.00%

g Contribution au Résultat par allocation d'actifs

Benchmark FCPE Allocation Sélection

ACTIONS EUROPEENNES -7.45% -7.59% -0.25% 0.63%

PRODUITS DE TAUX 0.18% -0.37% -0.58% -0.49%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%

Performance brute -7.27% -7.94% -0.80% 0.14%

g Comparaison aux indices d'OPC

Diversifiés euro - dominante actions

IMPACT ISR CROISSANCE

IMPACT ISR CROISSANCE (8894)

du 29.12.2017 au 31.12.2018

Benchmark FCPE

Allocation d'actifs
Poids des 
allocations

Performance 
Poids de 
détention

Performance 

-10.57% -9.76%

0.41% -1.89%

- -

-7.27% -7.94%

-7.27% -7.98%

(1) MSCI Europe DNR   (2) Barclays Capital Euro Aggregate         

Allocation d'actifs
Contribution Facteurs d'attribution

Total

0.38%

-1.07%

0.02%

-0.67%

-7.98%

Indice Morningstar
Performance nette du

du 29.12.2017 au 31.12.2018

-11.67%

Ce document est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL.

www.im.natixis.com
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

La stratégie du FCPE IMPACT ISR EQUILIBRE est fondée à la fois sur une gestion active de l’allocation globale du 

portefeuille ; et une sélection d’actions et d’obligations confiée à Mirova, notre filiale spécialiste des investissements 

socialement responsables. 

 

Allocation globale 

 

Dans une configuration de marchés pour le moins complexe, nous avons maintenu en 2018 notre stratégie d’allocation : 

à long terme, préférence pour les actions au détriment des taux ; position assortie d’une utilisation tactique de produits 

dérivés, à titre de couverture uniquement, sur toutes les classes d’actifs (actions, taux et devises) ; et maintien de 

diversifications actions (Insertion Emplois Dynamique), taux (Mirova Global Green Bonds) et immobilier (France Europe 

Immo). 

 

Si notre allocation de long terme a été pénalisante sur l’année 2018, les dérivés ont permis d’amortir les phases de stress 

sur les marchés, en particulier en début d’année et sur le dernier trimestre. Ces stratégies ont contribué positivement à la 

performance du FCPE. 

 

Nous avons terminé l’exercice sur une sous-exposition aux actions (y compris dérivés) de l’ordre de 2% ; un portefeuille 

taux fortement sous-sensible (60% de l’indice) ; et un investissement sur OPCI de l’ordre de 7% de la poche taux. 

 

Sélection de titres 

 

La sélection de titres a été majoritairement déléguée au travers de la SICAV Impact ES, support dédié aux 

investissements socialement responsables de l’épargne salariale de Natixis Investment Managers. 

 

Impact ES Actions Europe a légèrement surperformé l’indice MSCI Europe en 2018 : -10,3% contre -10,6%. L’allocation 

sectorielle n’a pas été source d’écart significatif. Au niveau de la sélection de titres, les contributions négatives (en 

particulier Fresenius) ont été compensées par certains bons choix maintenus en portefeuille (par exemple Givaudan, 

Astrazeneca et Roche). D’un point de vue socialement responsable, plus de 80% des valeurs étaient notées positives ou 

engages, et le bilan carbone de la sélection d’actions est resté en ligne avec une évolution +1,5. 

 

Impact ES Oblig Euro a largement sous-performé l’indice BarCap Euro Aggregate en 2018. Cela s’explique par le fort 

biais assumé par le processus de gestion ISR : une large sous-pondération sur dettes souveraines (26% contre 59% 

pour l’indice) et une large surpondération sur obligations d’entreprises (45% du portefeuille investi sur émetteurs 

contribuant positivement à la transition énergétique, par exemple Electricité du Portugal ou Suez). 

Convaincue de la pertinence de ces choix à moyen terme, l’équipe de gestion taux de Mirova a maintenu son allocation. 

D’un point de vue socialement responsable, les “green & social bonds” représentaient 57% du portefeuille fin 2018. Et là 

aussi le bilan carbone est resté en ligne avec une évolution +1,5. 
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Performances 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du FCPE IMPACT ISR EQUILIBRE a été de -6,16% contre -5,07% pour son 

indice de référence. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I 23 229 753,18 24 964 243,89 

IMPACT ES OBLIG EURO 34 322 527,12 6 497 649,36 

IMPACT ES ACTIONS EUROPE 32 460 595,09 6 930 518,89 

iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 0,00 5 517 610,03 

ISHARES SPAIN TREASURY BOND 0,00 4 190 762,79 

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR 0,00 2 517 322,68 

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) 2 517 032,87 0,00 

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I 1 557 789,18 0,00 

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC 109 634,51 0,00 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 
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 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 121,91%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 121,91%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  



 
 

 

16. Rapport de Gestion 
 

Compartiment IMPACT ISR EQUILIBRE 163 

d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Maîtrise des pollutions, 
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• Préservation des ressources, 

• Protection de la biodiversité, 

• Libertés fondamentales, 

• Droit à la santé, 

• Droit au développement,  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise, 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur, 

• Respect de l’éthique des affaires.  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 
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Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés - réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG - de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux - processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique - reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 
 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International  

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

- Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

- Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

- Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs.  

- Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte  

 

L’intégration des dimensions ESG au sein des processus de la gestion Action de Natixis Investment Managers 

International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Action, en cohérence avec ses 

engagements RSE et convaincue que cette approche peut influencer la performance financière d’un émetteur, tant sous 

la forme de risques ou d’opportunités. Ainsi, le pôle d’expertise Action se mobilise pour intégrer progressivement les 
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dimensions ESG à l’analyse des émetteurs et exclure de l’ensemble de son univers d’investissement les émetteurs 

controversés.  

  

L’intégration des dimensions ESG dans l’analyse des émetteurs  

 

Différentes initiatives sont déployées pour prendre en compte les dimensions ESG au sein des processus de gestion 

Action, et notamment pour apprécier leur impact potentiel sur les émetteurs détenus en portefeuille. 

Ainsi, les équipes de gestion Actions s’appuient sur l’expertise de recherche extra-financière de Mirova, sa filiale dédiée à 

l’investissement responsable. Composée de 14 analystes, et s’appuyant sur une diversité de sources internes et externes 

selon une méthodologie qui lui est propre, l’équipe de recherche extra-financière de Mirova est en mesure de fournir aux 

équipes de gestion Action des évaluations tant quantitatives que qualitatives des émetteurs sur les dimensions E, S et G.  

Couvrant un large univers d’émetteurs (plus de 3700 émetteurs évalués, 99.29% du MSCI World couvert), ces 

évaluations ESG sont intégrées aux différents outils -tels les outils Front ou les fiches d’analyse des émetteurs- venant 

ainsi enrichir l’évaluation des émetteurs et s’intégrer pleinement à leur appréciation par les équipes de gestion. 10% du 

budget de la recherche est en ce sens dédié à la recherche extra-financière. 

 

L’Intégration des dimensions ESG au cœur de la gestion Taux de Natixis Investment Managers International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Taux, en cohérence avec ses 

engagements RSE et pour enrichir sa gestion des dimensions ESG, convaincues que ces dernières peuvent influencer le 

profil de risque des émetteurs. Ainsi, le pôle d’expertise Taux exclut de l’ensemble de son univers d’investissement les 

émetteurs controversés et intègre les dimensions ESG directement dans l’analyse crédit des émetteurs privés et publics.  

 

Les enjeux ESG intégrés à la recherche Crédits et Souverains  

 

Les critères ESG sont intégrés au sein de tous les principaux process d’investissement Taux, via la revue des critères 

ESG pertinents dans l’analyse fondamentale des émetteurs.  

 

Sur les émetteurs Crédit, l’équipe d’analyse crédit analyse systématiquement les données ESG produites par les 

analystes Mirova, fililales de Natixis IM dédiées à l’investissement responsable (note qualitative, opinions…etc) et les 

intègre dans leur analyse du risque crédit de l’émetteur dès lors que les critères sont considérés comme pertinents et 

ayant une matérialité financière. Une section ESG est systématiquement inclue dans nos fiches d’analyse crédit que ce 

soit lors d’une première analyse ou lors d’une mise à jour de la note crédit d’un émetteur. Ainsi, les données répertoriées 

dans cette section sont donc celles considérées comme ayant un impact sur la note crédit d’un émetteur : elles peuvent 

provenir des analyses Mirova ou d’autres sources (recherche maison, recherche sell side…etc). 

 

Sur les émetteurs souverains et quasi souverains, des critères ESG identifiés sont maintenant systématiquement pris 

en compte dans l’évaluation du risque pays. 

L’intégration de ces critères ESG est effectuée sur 100% de notre univers zone euro et Emergents (EMBIG) couvrant la 

majorité de notre univers d’investissement.  

Le pilier E est analysé via des données de la banque mondiale du type Emissions CO2 per capital, Intensité énergétique 

et un indice de vulnérabilité (indic ND-gain). 

Le pilier S est analysé via l’indice de développement humain des nations unies (IDHi). 

Le pilier G est analysé via les 6 indicateurs de gouvernance de la banque mondiale. 
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La gouvernance des supranationaux est systématiquement revue de façon qualitative. 

 

L’exclusion des émetteurs controversés par la définition de politiques sectorielles et d’exclusion  

 

Dans le cadre de ses engagements RSE, Natixis Investment Managers International a défini et déploie différentes 

politiques sectorielles sur son périmètre direct d’investissement : 

 

Bombes à sous-munition et Mines anti-personnel 

En cohérence avec la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo signés par de nombreux pays, dont la France, Natixis 

Investment Managers International exclut de l’ensemble de ses portefeuilles les acteurs impliqués dans la production, 

l’emploi, le stockage, la commercialisation et le transfert de mines anti-personnel (MAP) et de bombes à sous munitions 

(BASM). 

 

Politique sectorielle Charbon et Mountain Top Removal 

Dans la lignée de sa maison mère Natixis, et dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la transition énergétique, 

Natixis IM exclut de ses univers d’investissement les émetteurs fortement investis dans la production, l’exploitation du 

Charbon ainsi que les entreprises appliquant la méthode d’extraction de charbon dites « Mountain Top Remouval ». 

 

Worst Offenders 

Natixis IM s’engage à exclure de ses investissements les actions ou obligations d’émetteurs privés présentant des 

atteintes graves et avérées à un socle de standards fondamentaux de responsabilité. 

 

Par la combinaison des approches d’intégration ESG et d’exclusion déployées à ses processus d’investissement, Natixis 

Investment Managers International se mobilise pour répondre à sa responsabilité sociale et à son devoir fiduciaire. 

S’inscrivant dans la complémentarité de ces deux approches, ce fonds prend ainsi en compte simultanément les 

dimensions ESG. 
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e) Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 

 

Cet OPC n’est pas concerné par la réglementation sur la Loi de Transition Energétique pour la croissance verte.   
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 



 
 

 

17. Engagements de gouvernance et compliance
 

Compartiment IMPACT ISR EQUILIBRE 170 

a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 
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iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com. 

 

 Retenues à la source 

 

Politique de réclamation de la société de gestion au profit des OPC qu’elle gère, aux fins de restitution de retenues à la 

source étrangères. 

 

Les OPC français ou luxembourgeois peuvent percevoir des dividendes nets de retenue à la source au titre d’actions 

étrangères détenues. Dans certains cas, il peut s’avérer que le taux de retenue à la source appliqué sur les dividendes 

perçus par les OPC français ou luxembourgeois soit différent de celui appliqué aux dividendes versés à des OPC situés 

dans le même Etat que l’émetteur du titre. 

 

Dans certains pays européens, à la suite de l’arrêt « Santander » rendu le 10 mai 2012 par la Cour de justice de l’Union 

européenne, cette situation permet d’envisager une réclamation contentieuse auprès des administrations compétentes en 

vue d’obtenir le remboursement de cette différence de taux. 

 

Dans ce cadre, la société de gestion procède, dans l’intérêt des investisseurs, à de telles réclamations pour le compte 

des OPC gérés, lorsque différentes conditions, telles que les probabilités de récupération, les délais, les coûts, paraissent 

favorables aux investisseurs. Dans cette optique, des seuils de matérialité pourront être déterminés.  

 

Il convient de noter toutefois que cette politique de réclamation comporte des aléas en termes notamment de montants 

effectifs et définitifs de remboursement et de délais. Ainsi, les OPC peuvent être amenés à supporter des coûts externes 

sans bénéficier des remboursements attendus. Les frais engagés et/ou les remboursements obtenus au cours d’un 

exercice dans le cadre de cette politique sont mentionnés dans le rapport annuel de l’OPC. 

 

Conformément à la politique ci-dessus, menée dans l’intérêt des investisseurs par la société de gestion en vue d’obtenir 

le remboursement d’une partie de la retenue à la source prélevée à l’étranger sur des dividendes perçus par le fonds, le 

porteur est informé que : 

- Le fonds a perçu 0,00 € au titre de cette réclamation, au cours de l’exercice. 

- Les frais engagés et prélevés sur le fonds au titre de cette réclamation sont de 3 420,96 € au cours de l’exercice. 
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Comptes de l'exercice19.

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 429 054 527,93 414 251 172,40

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 428 087 585,93 414 008 332,40

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

414 156 875,93 401 418 410,90

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

13 930 710,00 12 589 921,50

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 966 942,00 242 840,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 966 942,00 242 840,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 2 772 248,26 791 073,46

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 2 772 248,26 791 073,46

COMPTES FINANCIERS 666 790,40 1 716 649,00

Liquidités 666 790,40 1 716 649,00

TOTAL DE L'ACTIF 432 493 566,59 416 758 894,86

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 8895 IMPACT ISR EQUILIBRE

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

416 896 084,82427 518 001,02Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -574 521,883 011 607,45

93 517,06-79 675,50Résultat de l’exercice (a, b)

416 415 080,00430 449 932,97TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 242 840,00671 822,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 242 840,00671 822,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 242 840,00671 822,00

Autres opérations 0,000,00

DETTES 100 023,88171 917,68

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 100 023,88171 917,68

COMPTES FINANCIERS 950,981 199 893,94

Concours bancaires courants 950,981 199 893,94

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 416 758 894,86432 493 566,59

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 8895 IMPACT ISR EQUILIBRE

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice19.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 43 549 056,53 17 318 630,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 43 549 056,53 17 318 630,00

Contrats futures 36 086 580,00 17 318 630,00

EUR XEUR FESX D 0319 20 223 200,00 0,00

XEUR FESX DJ 0318 0,00 3 737 510,00

XEUR FGBL BUN 0318 0,00 13 581 120,00

XEUR FGBL BUN 0319 15 863 380,00 0,00

Options 7 462 476,53 0,00

DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 7 462 476,53 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 26 097 041,95 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 26 097 041,95 0,00

Contrats futures 26 097 041,95 0,00

CME CME EURO/GB 0319 26 097 041,95 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 8895 IMPACT ISR EQUILIBRE

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice19.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

4 695,03Produits sur actions et valeurs assimilées 1 849,17

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 61 682,32

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

157 984,18Autres produits financiers 228 245,00

162 679,21TOTAL (1) 291 776,49

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

15 233,98Charges sur dettes financières 10 196,78

0,00Autres charges financières 0,00

15 233,98TOTAL (2) 10 196,78

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 147 445,23 281 579,71

0,00Autres produits (3) 0,00

228 167,76Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 197 524,72

0,00Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 0,00

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -80 722,53 84 054,99

1 047,03Régularisation des revenus de l'exercice (6) 9 462,07

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -79 675,50 93 517,06

.

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 8895 IMPACT ISR EQUILIBRE

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice19.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  
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Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions  

 

Pour le compartiment « IMPACT ISR EQUILIBRE » : 

 

 
 

 

 

 

 

* Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
7 818,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

416 415 080,00ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 356 477 738,64

29/12/2017

109 070 938,99Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 86 809 228,47

-66 260 083,88Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -46 848 237,91

1 815 780,39Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 083 500,45

-48 837,12Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -23 811,88

4 676 873,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 1 207 185,44

-3 460 662,13Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -2 746 317,87

-47 688,31Frais de transactions -23 198,45

21 459,05Différences de change -9 179,78

-32 055 596,49Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 20 124 087,90

37 875 508,75Différence d'estimation exercice N 69 931 105,24

-69 931 105,24Différence d'estimation exercice N-1 -49 807 017,34

403 442,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 280 080,00

646 282,00Différence d'estimation exercice N 242 840,00

-242 840,00Différence d'estimation exercice N-1 37 240,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-80 722,53Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 84 054,99

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

-50,00Autres éléments ** -50,00

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 430 449 932,97 416 415 080,00

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 8895 IMPACT ISR EQUILIBRE

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

**N : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.
   N-1 : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.

Comptes de l'exercice19.
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31/12/2018

109 070 938,99Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

86 809 228,47

29/12/2017

13 344 081,78Versements de la réserve spéciale de participation 14 826 513,78

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

25 827 545,97Versement de l'intéressement 22 037 227,75

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

9 275 257,14Versements volontaires 8 436 443,68

13 918 805,08Abondements de l'entreprise 13 666 488,27

44 818 420,76Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

25 976 455,22

1 560 849,48Transferts provenant d'un CET 1 529 118,99

325 978,78Transferts provenant de jours de congés non pris 336 980,78

0,00Distribution des dividendes 0,00

239 977,16Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 303 059,14

66 260 083,88Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 46 848 237,91

37 726 640,52Rachats 33 444 992,75

28 533 443,36Transferts à destination d'un autre OPC 13 403 245,16

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 8895 IMPACT ISR EQUILIBRE

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice19.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Actif   

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées   

TOTAL Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Titres de créances   

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions 27 685 676,53 6,43 

Taux 15 863 380,00 3,69 

TOTAL Opérations de couverture 43 549 056,53 10,12 

Autres opérations   

Change 26 097 041,95 6,06 

TOTAL Autres opérations 26 097 041,95 6,06 
   

 
 

• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Actif   

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 790,40 0,15
         

Passif   

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 893,94 0,28
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 15 863 380,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 
 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 666 790,40 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 199 893,94 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Hors-bilan    

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 863 380,00 3,69

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
GBP 

% 
 

Devise 2 
USD 

% 
 

Devise 3 
CHF 

% 
 

Devise 4 
 DKK 

% 
 

         

Actif   

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 853 969,14 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 371 917,12 0,09 4 277,02 0,00 7,91 0,00
         

Passif   

Opérations de cession sur 
instruments financiers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 199 893,94 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 26 097 041,95 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Souscriptions à recevoir 244 451,17

31/12/2018Nature de débit/crédit

Créances

Dépôts de garantie en espèces 2 527 793,84

Autres créances 3,25

Total des créances 2 772 248,26

Rachats à payer - 149 546,41Dettes

Frais de gestion - 22 371,27

Total des dettes - 171 917,68

Total dettes et créances 2 600 330,58

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice19.

Parts souscrites durant l'exercice 3 207 877,7106 109 070 938,99

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 13 457 006,5882

Parts rachetées durant l'exercice -1 967 828,3471 -66 260 083,88

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 305 664,64

Montant des commissions de souscription perçues 305 664,64

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -305 664,64

Montant des commissions de souscription rétrocédées -305 664,64

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•
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31/12/2018

224 746,80Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,00Commission de performance (frais variables)

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,05Pourcentage de frais de gestion fixes

Frais de gestion à la charge du fonds•

Comptes de l'exercice19.

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•
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Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice19.

31/12/2018

OPC 428 087 585,93

222 699 267,30IMPACT ES ACTIONS EUROPEFR0011439082

155 109 633,97IMPACT ES OBLIG EUROFR0011439116

13 079 140,80INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ICFR0013018801

7 299 883,20MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EURLU0552643685

13 547 436,00MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/ALU1525462542

13 930 710,00OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS IFR0010679993

2 421 514,66OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE IFR0010369835

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 428 087 585,93

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -79 675,50 93 517,06

Total -79 675,50 93 517,06

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -79 675,50 93 517,06

Total -79 675,50 93 517,06

31/12/2018 29/12/2017

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice19.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 3 011 607,45 -574 521,88

Plus et moins-values nettes de l'exercice 3 011 607,45 -574 521,88

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 3 011 607,45 -574 521,88

Total 3 011 607,45 -574 521,88

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•
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31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

422 572 041,23Actif net en EUR 497 915 318,47 356 477 738,64 416 415 080,00 430 449 932,97

14 119 347,4714Nombre de titres 15 373 356,0258 11 041 887,1107 12 216 957,2247 13 457 006,5882

29,92858Valeur liquidative unitaire 32,38819 32,28413 34,08500 31,98704

0,00Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,30 2,58 -0,04 0,22

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,04 0,01 0,00 0,00

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice19.
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Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

IMPACT ES ACTIONS EUROPE EUR 17 340 222 699 267,30 51,74

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

IMPACT ES OBLIG EURO EUR 13 230 155 109 633,97 36,03

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR 1 320 13 079 140,80 3,04

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I EUR 21,549 2 421 514,66 0,56

TOTAL FRANCE 393 309 556,73 91,37

LUXEMBOURG

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR EUR 40 160 7 299 883,20 1,70

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) EUR 1 360 13 547 436,00 3,14

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

414 156 875,93 96,21

TOTAL LUXEMBOURG 20 847 319,20 4,84

Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

FRANCE

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I EUR 129 000 13 930 710,00 3,24

TOTAL Autres fonds destinés à des non professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations cotés

13 930 710,00 3,24

TOTAL Organismes de placement collectif 428 087 585,93 99,45

TOTAL FRANCE 13 930 710,00 3,24

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
CME CME EURO/GB 0319 GBP -208 178 082,00 0,04

EUR XEUR FESX D 0319 EUR -680 493 740,00 0,12

XEUR FGBL BUN 0319 EUR -97 -78 240,00 -0,02

TOTAL Engagements à terme fermes 593 582,00 0,14

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 593 582,00 0,14

Engagements à terme conditionnel

Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé
DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 EUR 620 295 120,00 0,07

TOTAL Engagements à terme conditionnels 295 120,00 0,07

TOTAL Instruments financiers à terme 888 702,00 0,21

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé 295 120,00 0,07

Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -159 837,5 -178 082,00 -0,04

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -415 500 -415 500,00 -0,10

TOTAL Appel de marge -593 582,00 -0,14

Total portefeuille titres 428 382 705,93 99,52

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice19.
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Créances 2 772 248,26 0,64

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Dettes -171 917,68 -0,04

Comptes financiers -533 103,54 -0,12

Actif net 430 449 932,97 100,00

Comptes de l'exercice19.
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR EQUILIBRE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000080899
FIA de droit français

Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ce compartiment a pour objectif de gestion de surperformer, sur une
durée  minimale  de  placement  recommandée  d'au  moins  5  ans,  son  indicateur  de  référence  composé  à  50  %  du  MSCI  Europe
dividendes nets réinvestis et à 50 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM. Une définition précise de ces indices figure dans
le règlement du FCPE.
Le compartiment '' IMPACT ISR EQUILIBRE '' suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds sous-jacents
respectant un processus ISR, des titres émis par des émetteurs qui répondent de façon satisfaisante aux enjeux environnementaux,
sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Ainsi, ce compartiment est composé à 90 % minimum de son actif en parts ou actions d'OPCVM/FIA appliquant un processus ISR.
En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut être soumis à un risque de change maximum de 60 % de l'actif.
Le compartiment est exposé :
- entre 30 % minimum et 60 % maximum en actions par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment
'' IMPACT ES ACTIONS EUROPE '' de la SICAV '' IMPACT ES ''. La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors
zone Euro).
- entre 30 % minimum et 70 % maximum en produits des marchés de taux par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, principalement dans
des pays de la zone Euro mais également hors zone euro dans la limite de 10% de l'actif. Les investissements sur obligations se font
majoritairement au travers du compartiment '' IMPACT ES OBLIG EURO '' de la SICAV '' IMPACT ES ''. Le compartiment est géré dans
une  fourchette  de  sensibilité  aux  taux  d'intérêt  de  0  à  10  (la  sensibilité  est  l'indication  de  la  variation  de  la  valeur  de  l'actif  de
l'OPCVM/FIA lorsque les taux d'intérêt varient de 1%).
- en parts ou actions d'OPCI dans la limite de 5%.
Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition
équilibrée  du  compartiment  aux  marchés  des  actions
européennes et aux marchés des obligations libellées en euros.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,81%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise, ou tout autre
TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.
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Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée obéissant à des critères socialement responsables. Ce fonds a pour objectif de
sur-performer sur sa durée minimale de placement recommandée son indicateur de référence. Le fonds est exposé dans les mêmes proportions, en actions
des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    430.45
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000080899
Date d'agrément 25/06/2002
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Diversifiée

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°8895  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, nous avons continué de vendre des actions et nous passons ainsi sous-pondérer. Les liquidités tirées de ces ventes nous ont
permis d'acheter des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2008

 Performance du FCPE -3.19% -6.16% -6.16% -1.24% 16.31% 76.14%

 Performance de l'indice de référence -2.44% -5.07% -5.07% 3.23% 18.04% 83.50%

 Écart de performance -0.75% -1.08% -1.08% -4.47% -1.72% -7.36%

 Performance annualisée NS NS NS -0.41% 3.07% 5.82%

 Volatilité du FCPE NS NS 7.35% 7.56% 8.22% 9.04%

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 6.81% 7.69% 7.93% 8.62%

Indice de référence :  50% MSCI Europe DNR* + 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  FR0010679993  OPCI FRANCEUROPE IMMO I D EUR   3.23%
  LU1525462542  MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.'   3.14%
  FR0013018801  INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR   3.03%
  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   1.82%
  LU0552643685  MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPORA.BOND.IA.â'¬   1.69%
  DE0008404005  ALLIANZ   1.68%
  FR0000120644  DANONE   1.60%
  DK0060534915  NOVO NORDISK CL.B DIV.   1.51%
  DE0005557508  DEUTSCH TELEKOM AG NOM.   1.51%
  GB0007099541  PRUDENTIAL CORP  ORD GBP0.05   1.49%
  Total   20.70%

Part C    31.98704



ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

g Analyse du Benchmark et du FCPE

ACTIONS EUROPEENNES (1) 50.00% 57.05%

PRODUITS DE TAUX (2) 50.00% 42.46%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.49%

Performance brute 100.00% 100.00%

Performance nette (Perf. brute - Frais de Gestion) 100.00% 100.00%

g Contribution au Résultat par allocation d'actifs

Benchmark FCPE Allocation Sélection

ACTIONS EUROPEENNES -5.34% -5.52% -0.40% 0.57%

PRODUITS DE TAUX 0.27% -0.63% -0.40% -0.84%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.04% 0.04% 0.00%

Performance brute -5.07% -6.11% -0.76% -0.27%

g Comparaison aux indices d'OPC

Diversifiés euro - sans dominante

IMPACT ISR EQUILIBRE

IMPACT ISR EQUILIBRE (8895)

du 29.12.2017 au 31.12.2018

Benchmark FCPE

Allocation d'actifs
Poids des 
allocations

Performance 
Poids de 
détention

Performance 

-10.57% -9.56%

0.41% -1.65%

- -

-5.07% -6.11%

-5.07% -6.16%

(1) MSCI Europe DNR   (2) Barclays Capital Euro Aggregate                   

Allocation d'actifs
Contribution Facteurs d'attribution

Total

0.18%

-1.25%

0.04%

-1.04%

-6.16%

Indice Morningstar
Performance nette du

du 29.12.2017 au 31.12.2018

-8.51%

Ce document est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL.

www.im.natixis.com
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

La stratégie du FCPE IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE est fondée à la fois sur une gestion active de l’allocation 

globale du portefeuille ; et une sélection d’actions et d’obligations confiée à Mirova, notre filiale spécialiste des 

investissements socialement responsables. 

 

Allocation globale 

 

Dans une configuration de marchés pour le moins complexe, nous avons maintenu en 2018 notre stratégie d’allocation : 

à long terme, préférence pour les actions au détriment des taux ; position assortie d’une utilisation tactique de produits 

dérivés, à titre de couverture uniquement, sur toutes les classes d’actifs (actions, taux et devises) ; et maintien de 

diversifications actions (Insertion Emplois Dynamique), taux (Mirova Global Green Bonds) et immobilier (France Europe 

Immo). 

 

Si notre allocation de long terme a été pénalisante sur l’année 2018, les dérivés ont permis d’amortir les phases de stress 

sur les marchés, en particulier en début d’année et sur le dernier trimestre. Ces stratégies ont contribué positivement à la 

performance du FCPE. 

 

Nous avons terminé l’exercice sur une sous-exposition aux actions (y compris dérivés) de l’ordre de 2% ; un portefeuille 

taux fortement sous-sensible (60% de l’indice) ; un investissement sur OPCI de l’ordre de 7% de la poche taux ; et une 

position structurelle sur financements solidaires, à hauteur de 8% du FCPE. 

 

Sélection de titres 

 

La sélection de titres a été majoritairement déléguée au travers de la SICAV Impact ES, support dédié aux 

investissements socialement responsables de l’épargne salariale de Natixis Investment Managers. 

 

Impact ES Actions Europe a légèrement surperformé l’indice MSCI Europe en 2018 : -10,3% contre -10,6%. L’allocation 

sectorielle n’a pas été source d’écart significatif. Au niveau de la sélection de titres, les contributions négatives (en 

particulier Fresenius) ont été compensées par certains bons choix maintenus en portefeuille (par exemple Givaudan, 

Astrazeneca et Roche). D’un point de vue socialement responsable, plus de 80% des valeurs étaient notées positives ou 

engages, et le bilan carbone de la sélection d’actions est resté en ligne avec une évolution +1,5. 

 

Impact ES Oblig Euro a largement sous-performé l’indice BarCap Euro Aggregate en 2018. Cela s’explique par le fort 

biais assumé par le processus de gestion ISR : une large sous-pondération sur dettes souveraines (26% contre 59% 

pour l’indice) et une large surpondération sur obligations d’entreprises (45% du portefeuille investi sur émetteurs 

contribuant positivement à la transition énergétique, par exemple Electricité du Portugal ou Suez). 

Convaincue de la pertinence de ces choix à moyen terme, l’équipe de gestion taux de Mirova a maintenu son allocation. 

D’un point de vue socialement responsable, les “green & social bonds” représentaient 57% du portefeuille fin 2018. Et là 

aussi le bilan carbone est resté en ligne avec une évolution +1,5. 
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Enfin, les investissements solidaires ont été réalisés cette année encore au travers du FPS Natixis Solidaire, également 

géré par Mirova. 

 

Performances 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du FCPE IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE a été de -3,51% pour la 

part I (-3,46% pour la part I2) contre -2.62% pour son indice de référence. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I 68 614 380,14 44 280 231,41 

IMPACT ES OBLIG EURO 40 736 928,11 2 820 087,66 

IMPACT ES ACTIONS EUROPE 31 290 098,83 1 356 601,47 

iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 0,00 8 645 256,60 

ISHARES SPAIN TREASURY BOND 0,00 6 622 057,47 

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I 6 049 068,00 0,00 

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR 67 410,18 3 530 119,92 

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) 3 513 546,13 0,00 

MIROVA SOLIDAIRE M 3 510 720,00 0,00 

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC 818 443,11 0,00 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 
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 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 136,71%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 136,71%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  
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d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Maîtrise des pollutions, 
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• Préservation des ressources, 

• Protection de la biodiversité, 

• Libertés fondamentales, 

• Droit à la santé, 

• Droit au développement,  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise, 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur, 

• Respect de l’éthique des affaires.  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 
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Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés – réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG – de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux – processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique – reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 

 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International  

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

- Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

- Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

- Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs. 

- Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte  

 

L’intégration des dimensions ESG au sein des processus de la gestion Action de Natixis Investment Managers 

International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Action, en cohérence avec ses 

engagements RSE et convaincue que cette approche peut influencer la performance financière d’un émetteur, tant sous 

la forme de risques ou d’opportunités. Ainsi, le pôle d’expertise Action se mobilise pour intégrer progressivement les 
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dimensions ESG à l’analyse des émetteurs et exclure de l’ensemble de son univers d’investissement les émetteurs 

controversés.  

 

L’intégration des dimensions ESG dans l’analyse des émetteurs  

 

Différentes initiatives sont déployées pour prendre en compte les dimensions ESG au sein des processus de gestion 

Action, et notamment pour apprécier leur impact potentiel sur les émetteurs détenus en portefeuille. 

Ainsi, les équipes de gestion Actions s’appuient sur l’expertise de recherche extra-financière de Mirova, sa filiale dédiée à 

l’investissement responsable. Composée de 14 analystes, et s’appuyant sur une diversité de sources internes et externes 

selon une méthodologie qui lui est propre, l’équipe de recherche extra-financière de Mirova est en mesure de fournir aux 

équipes de gestion Action des évaluations tant quantitatives que qualitatives des émetteurs sur les dimensions E, S et G.  

Couvrant un large univers d’émetteurs (plus de 3700 émetteurs évalués, 99.29% du MSCI World couvert), ces 

évaluations ESG sont intégrées aux différents outils –tels les outils Front ou les fiches d’analyse des émetteurs- venant 

ainsi enrichir l’évaluation des émetteurs et s’intégrer pleinement à leur appréciation par les équipes de gestion. 10% du 

budget de la recherche est en ce sens dédié à la recherche extra-financière. 

 

L’Intégration des dimensions ESG au cœur de la gestion Taux de Natixis Investment Managers International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Taux, en cohérence avec ses 

engagements RSE et pour enrichir sa gestion des dimensions ESG, convaincues que ces dernières peuvent influencer le 

profil de risque des émetteurs. Ainsi, le pôle d’expertise Taux exclut de l’ensemble de son univers d’investissement les 

émetteurs controversés et intègre les dimensions ESG directement dans l’analyse crédit des émetteurs privés et publics.  

 

Les enjeux ESG intégrés à la recherche Crédits et Souverains  

 

Les critères ESG sont intégrés au sein de tous les principaux process d’investissement Taux, via la revue des critères 

ESG pertinents dans l’analyse fondamentale des émetteurs.  

 

Sur les émetteurs Crédit, l’équipe d’analyse crédit analyse systématiquement les données ESG produites par les 

analystes Mirova, fililales de Natixis IM dédiées à l’investissement responsable (note qualitative, opinions…etc) et les 

intègre dans leur analyse du risque crédit de l’émetteur dès lors que les critères sont considérés comme pertinents et 

ayant une matérialité financière. Une section ESG est systématiquement inclue dans nos fiches d’analyse crédit que ce 

soit lors d’une première analyse ou lors d’une mise à jour de la note crédit d’un émetteur. Ainsi, les données répertoriées 

dans cette section sont donc celles considérées comme ayant un impact sur la note crédit d’un émetteur : elles peuvent 

provenir des analyses Mirova ou d’autres sources (recherche maison, recherche sell side…etc). 

 

Sur les émetteurs souverains et quasi souverains, des critères ESG identifiés sont maintenant systématiquement pris 

en compte dans l’évaluation du risque pays. 

L’intégration de ces critères ESG est effectuée sur 100% de notre univers zone euro et Emergents (EMBIG) couvrant la 

majorité de notre univers d’investissement.  

Le pilier E est analysé via des données de la banque mondiale du type Emissions CO2 per capital, Intensité énergétique 

et un indice de vulnérabilité (indic ND-gain). 

Le pilier S est analysé via l’indice de développement humain des nations unies (IDHi). 

Le pilier G est analysé via les 6 indicateurs de gouvernance de la banque mondiale. 



 
 

 

21. Rapport de Gestion 
 

Compartiment IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 210 

La gouvernance des supranationaux est systématiquement revue de façon qualitative. 

 

L’exclusion des émetteurs controversés par la définition de politiques sectorielles et d’exclusion  

 

Dans le cadre de ses engagements RSE, Natixis Investment Managers International a défini et déploie différentes 

politiques sectorielles sur son périmètre direct d’investissement : 

 

Bombes à sous-munition et Mines anti-personnel 

En cohérence avec la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo signés par de nombreux pays, dont la France, Natixis 

Investment Managers International exclut de l’ensemble de ses portefeuilles les acteurs impliqués dans la production, 

l’emploi, le stockage, la commercialisation et le transfert de mines anti-personnel (MAP) et de bombes à sous munitions 

(BASM). 

 

Politique sectorielle Charbon et Mountain Top Removal 

Dans la lignée de sa maison mère Natixis, et dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la transition énergétique, 

Natixis IM exclut de ses univers d’investissement les émetteurs fortement investis dans la production, l’exploitation du 

Charbon ainsi que les entreprises appliquant la méthode d’extraction de charbon dites « Mountain Top Remouval ». 

 

Worst Offenders 

Natixis IM s’engage à exclure de ses investissements les actions ou obligations d’émetteurs privés présentant des 

atteintes graves et avérées à un socle de standards fondamentaux de responsabilité. 

 

Par la combinaison des approches d’intégration ESG et d’exclusion déployées à ses processus d’investissement, Natixis 

Investment Managers International se mobilise pour répondre à sa responsabilité sociale et à son devoir fiduciaire. 

S’inscrivant dans la complémentarité de ces deux approches, ce fonds prend ainsi en compte simultanément les 

dimensions ESG. 

 

Politique Solidaire  

 

En 2018, nous avons procédé à des investissements et des financements dans les secteurs ci-dessous au travers du 

FPS Mirova Solidaire (anciennement Natixis Solidaire). 
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Les principaux secteurs solidaires 

 

 

Source : Mirova ; décembre 2018 

 

 

Source Mirova, Q4 2018 
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Allocation par type d’actifs 

 

Le FPS Mirova Solidaire intervient en fonds propres et en dette avec des instruments financiers diversifiés (actions, parts 

sociales, titres associatifs, titres participatifs, obligations, billets à ordre). Le taux d’investissement du FPS à fin décembre 

s’établit à 69.5%. Une poche de liquidités est placée en fonds monétaires. 

 

 

Source Mirova Q4 2018 

 

Répartition géographique 

 

La répartition géographique de nos investissements est le résultat de la sélection des projets. 

Notre approche est d’irriguer l’ensemble des territoires en fonction des opportunités qui se présentent. L’allocation 

géographique résulte donc des perspectives de développement et de croissance des entreprises ESS offertes par les 

régions.  

 

Répartition en termes de statuts juridiques (hors OPCVM) 

 

Nos investissements couvrent tous les statuts de l’ESS (économie sociale et solidaire) : coopératives, associations, SA, 

SCA, SCIC, SARL ou encore FCPR solidaires. 

L’allocation en termes de statuts résulte à l’instar de l’allocation géographique des opportunités présentées par le secteur 

ESS étant entendu que le choix des statuts par les porteurs de projets dépend du secteur d’activité (type d’impact), du 

mode de gouvernance privilégié et du mode de rémunération choisi par le ou les porteurs de projets pour trouver des 

financements. 

Un projet à vocation plus commerciale cherchant à lever des fonds propres aura plutôt tendance à adopter des statuts de 

SAS avec agrément ESUS éventuellement pour attirer des investisseurs en capital. Les entreprises d’insertion en 

revanche sont plutôt organisées en coopérative (SA coopérative ou SCIC). Les foncières (logements d’insertion ou terres 

agricoles) adoptent plutôt le statut de SCA (société en commandite par action). 
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Source Mirova, Q4 2018 

 

Les principaux investissements réalisés sur l’exercice 

 

Sur l’exercice, nous avons procédé à de nouveaux investissements ou renforcements de lignes sur les structures 

suivantes notamment : 

Green Creative : Entreprise industrielle française proposant des équipements innovants dans le traitement des déchets. 

ETIC : foncière de bureaux à loyers modérés dédiée aux acteurs du changement sociétal. 

SOLIFAP : Cette structure produit des logements sociaux en PLAi.  

CDI Investissement (Inco Investissement) : Société d’investissement dont l’objectif est de renforcer en fonds propres 

des entreprises solidaires de taille intermédiaire avec un objectif de rendement de l’ordre de 4 à 5%. 

Microfinance Solidaire : Financements des organisations de microfinance et d’accès à l’énergie avec fort impact social. 

UCPA Sport et Loisir : Créé en 1965, le Groupe UCPA offre une activité de tourisme social et d’organisation de 

vacances accessibles et une activité sport et loisir en gestion de centres sportifs urbains. 

Groupe Idées : Structure d’insertion créée en 1985 en Bourgogne. Le groupe est constitué de filiales agréées ETTI ou EI 

(entreprises d’insertion) qui interviennent principalement sur les secteurs du travail temporaire, du bâtiment, de la 

propreté et de la restauration collective. 

 

Nombreux renforcements sur SIFA, Habitat et Humansime, PrologUES, Autonomie et Solidarité, Energie Partagée, EHD, 

ADIE etc. 
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Zoom sur l’impact des investissements 

 

Nous avons réalisé en 2017 une enquête auprès des entreprises financées afin d’évaluer leurs impacts sociaux et 

environnementaux directs dont les résultats sont présentés ci-dessous (données fournies par les entreprises) : 

 

 
 
Sur l’exercice échu, la performance financière nette est de +0,04% contre -0,37% pour l’EONIA.  

 

Le FCPE s'est vu décerner le label CIES. 

 

  

 

Ce label est délivré par le Comité Intersyndical de l’Epargne salariale et atteste que les gammes de fonds proposés dans 

le cadre du dispositif de l’épargne salariale intègrent des critères ESG dans leur gestion.  

Le Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale (CIES) est une instance regroupant quatre organisations syndicales 

(CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC) qui a été créée suite à la loi du 19 février 2001 sur l’épargne salariale. 
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Le fonds s'est vu décerner le label Finansol. 

 

  

 

Finansol est une association spécialisée dans la promotion de l’investissement solidaire. Le label Finansol vise à donner 

une garantie de transparence, d’éthique et de solidarité aux produits d’épargne qu’il distingue. Ces critères concernent 

l’utilisation de l’épargne ou des revenus de cette épargne et la transparence dans sa gestion. Une partie de cette épargne 

doit ainsi être employée en faveur de projets solidaires et les épargnants doivent être tenus informés des activités 

menées grâce à leurs souscriptions. Ceci implique qu’un suivi permanent des produits soit assuré par le comité 

indépendant du label Finansol. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.finansol.org. 
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e) Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 



 
 

 

22. Engagements de gouvernance et compliance
 

Compartiment IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 218 

a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 
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iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com. 

 

 Retenues à la source 

 

Cet OPC n’est pas concerné par des récupération de retenues à la source au titre de cet exercice. 
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Comptes de l'exercice24.

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 712 970 279,30 654 235 558,19

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 33 176,00 33 102,63

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 33 176,00 33 102,63

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 711 497 571,12 653 635 135,56

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

611 117 918,83 562 168 836,07

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

100 379 652,29 91 466 299,49

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 1 439 532,18 567 320,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 439 532,18 567 320,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 4 378 876,10 1 596 540,89

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 4 378 876,10 1 596 540,89

COMPTES FINANCIERS 2 086 596,09 5 220 595,98

Liquidités 2 086 596,09 5 220 595,98

TOTAL DE L'ACTIF 719 435 751,49 661 052 695,06

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 8891 IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

661 858 550,22713 943 439,87Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -2 533 952,853 132 291,01

549 900,27121 435,12Résultat de l’exercice (a, b)

659 874 497,64717 197 166,00TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 567 320,00955 916,18

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 567 320,00955 916,18

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 567 320,00955 916,18

Autres opérations 0,000,00

DETTES 609 746,66346 424,29

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 609 746,66346 424,29

COMPTES FINANCIERS 1 130,76936 245,02

Concours bancaires courants 1 130,76936 245,02

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 661 052 695,06719 435 751,49

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 8891 IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice24.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 97 692 052,50 44 094 580,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 97 692 052,50 44 094 580,00

Contrats futures 85 463 220,00 44 094 580,00

EUR XEUR FESX D 0319 33 457 500,00 0,00

XEUR FESX DJ 0318 0,00 5 938 100,00

XEUR FGBL BUN 0318 0,00 38 156 480,00

XEUR FGBL BUN 0319 52 005 720,00 0,00

Options 12 228 832,50 0,00

DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 12 228 832,50 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 20 451 047,30 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 20 451 047,30 0,00

Contrats futures 20 451 047,30 0,00

CME CME EURO/GB 0319 20 451 047,30 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 8891 IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice24.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

580,27Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 97 916,70

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

484 601,16Autres produits financiers 707 882,75

485 181,43TOTAL (1) 805 799,45

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

24 832,51Charges sur dettes financières 16 863,90

0,00Autres charges financières 0,00

24 832,51TOTAL (2) 16 863,90

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 460 348,92 788 935,55

0,00Autres produits (3) 0,00

357 589,94Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 306 155,88

1 271,37Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 1 147,08

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) 104 030,35 483 926,75

17 404,77Régularisation des revenus de l'exercice (6) 65 973,52

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) 121 435,12 549 900,27

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 8891 IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice24.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les valeurs non cotées autres que celles d’entreprise sont évaluées de la manière suivante : les actions non 

cotées SIFA (Société de Financement France Active) sont valorisées sur la base d’une attestation du commissaire aux 

comptes de la société SIFA basée sur la valeur nominale de l’action augmentée de l’affectation du résultat de l’exercice 

clos le 31 décembre 2017 hors réserves solidaires, sans intervention d’un expert. En effet, la valorisation de ces titres de 

capital est déterminée strictement par les statuts de la société, sans ouvrir de marge d’appréciation. Il n’existe pas de 
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marché pour la négociation de ces instruments. Ces actions ont été souscrites par le fonds dans le cadre de ses 

investissements solidaires. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  

Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions 

 

Pour la part I du compartiment : 
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Pour la part I2 du compartiment : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
2 616,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

659 874 497,64ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 545 178 920,73

29/12/2017

200 680 453,43Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 187 215 460,97

-116 927 298,52Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -89 379 077,82

420 887,72Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 395 420,22

-155 226,44Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -30 136,39

8 000 623,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 1 896 750,46

-5 149 485,98Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -4 491 452,44

-141 321,71Frais de transactions -35 227,18

19 212,67Différences de change -2 325,66

-29 749 392,34Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 18 021 068,00

23 427 280,47Différence d'estimation exercice N 53 176 672,81

-53 176 672,81Différence d'estimation exercice N-1 -35 155 604,81

220 236,18Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 621 220,00

787 556,18Différence d'estimation exercice N 567 320,00

-567 320,00Différence d'estimation exercice N-1 53 900,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

104 030,35Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 483 926,75

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

-50,00Autres éléments ** -50,00

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 717 197 166,00 659 874 497,64

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 8891 IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

** N : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.
   N-1 : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.

Comptes de l'exercice24.
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31/12/2018

200 680 453,43Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

187 215 460,97

29/12/2017

38 156 761,82Versements de la réserve spéciale de participation 38 269 754,28

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 3,21

59 446 438,75Versement de l'intéressement 53 706 446,32

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

16 209 832,37Versements volontaires 15 618 462,94

22 929 812,86Abondements de l'entreprise 22 999 108,94

62 109 506,63Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

54 693 696,74

1 597 175,20Transferts provenant d'un CET 1 631 931,58

230 925,80Transferts provenant de jours de congés non pris 296 056,96

0,00Distribution des dividendes 0,00

321 408,73Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 354 662,42

116 927 298,52Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 89 379 077,82

69 960 838,45Rachats 58 736 305,72

46 966 460,07Transferts à destination d'un autre OPC 30 642 772,10

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 8891 IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice24.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Actif   

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées   

TOTAL Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Titres de créances   

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

Actions 45 686 332,50 6,37 

Taux 52 005 720,00 7,25 

TOTAL Opérations de couverture 97 692 052,50 13,62 

Autres opérations   

Change 20 451 047,30 2,85 

TOTAL Autres opérations 20 451 047,30 2,85 
   

 
 

• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 086 596,09 0,29
         

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 245,02 0,13
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 52 005 720,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 
 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 2 086 596,09 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 936 245,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Hors-bilan    

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 005 720,00 7,25

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
GBP 

% 
 

Devise 2 
USD 

% 
 

Devise 3 
CHF 

% 
 

Devise  
 

% 
 

         

Actif   

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 669 216,20 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 345 838,52 0,05 524,56 0,00 0,00 0,00
         

Passif   

Opérations de cession sur 
instruments financiers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 936 245,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 20 451 047,30 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Souscriptions à recevoir 545 181,80

31/12/2018Nature de débit/crédit

Créances

Dépôts de garantie en espèces 3 833 694,30

Total des créances 4 378 876,10

Rachats à payer - 313 869,81Dettes

Frais de gestion - 32 554,48

Total des dettes - 346 424,29

Total dettes et créances 4 032 451,81

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice24.

Parts souscrites durant l'exercice 8 290 713,2808 200 448 589,83

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 30 567 087,5829

Part I

Parts rachetées durant l'exercice -4 846 080,7082 -116 647 578,72

Parts souscrites durant l'exercice 9 538,1208 231 863,60

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 102 691,7822

Part I2

Parts rachetées durant l'exercice -11 561,2045 -279 719,80

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Part I

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 431 739,08

Montant des commissions de souscription perçues 431 739,08

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -431 739,08

Montant des commissions de souscription rétrocédées -431 739,08

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•
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Part I2

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 15,06

Montant des commissions de souscription perçues 15,06

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -15,06

Montant des commissions de souscription rétrocédées -15,06

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

24. Comptes de l'exercice

Commissions de souscription et/ou rachat•

31/12/2018

Part I

0,05Pourcentage de frais de gestion fixes

356 318,57Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

Part I2

0,00Pourcentage de frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

Frais de gestion à la charge du fonds•

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•
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Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice24.

31/12/2018

OPC 711 497 571,12

201 765 022,45IMPACT ES ACTIONS EUROPEFR0011439082

203 096 310,60IMPACT ES OBLIG EUROFR0011439116

14 069 984,80INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE ICFR0013018801

9 997 350,00MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EURLU0552643685

19 723 473,00MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/ALU1525462542

55 563 802,29MIROVA SOLIDAIRE MFR0010354555

44 815 850,00OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS IFR0010679993

162 465 777,98OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE IFR0010369835

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 711 497 571,12

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 119 784,98 546 530,64

Total 119 784,98 546 530,64

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat 121 435,12 549 900,27

Total 121 435,12 549 900,27

31/12/2018 29/12/2017

Part I

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 1 650,14 3 369,63

Total 1 650,14 3 369,63

31/12/2018 29/12/2017

Part I2

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice24.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•
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24. Comptes de l'exercice

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 3 121 779,05 -2 524 190,79

Total 3 121 779,05 -2 524 190,79

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 3 132 291,01 -2 533 952,85

Plus et moins-values nettes de l'exercice 3 132 291,01 -2 533 952,85

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Part I

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 10 511,96 -9 762,06

Total 10 511,96 -9 762,06

31/12/2018 29/12/2017

Part I2

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00



241Compartiment IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

IMPACT ISR RENDEMENT
SOLIDAIRE I

381 340 958,39Actif net en EUR 475 120 991,97 543 275 792,01 657 331 696,73 714 789 884,94

16 903 945,4296Nombre de titres 20 160 813,0178 23 102 285,9108 27 122 455,0103 30 567 087,5829

22,55928Valeur liquidative unitaire 23,56655 23,51610 24,23570 23,38429

0,00Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,24 0,13 -0,09 0,10

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,02 0,00 0,02 0,00

IMPACT ISR RENDEMENT
SOLIDAIRE I2

2 024 634,44Actif net en EUR 2 120 406,80 1 903 128,72 2 542 800,91 2 407 281,06

89 706,8638Nombre de titres 89 889,7752 80 810,9437 104 714,8659 102 691,7822

22,56944Valeur liquidative unitaire 23,58896 23,55038 24,28309 23,44180

0,00Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,24 0,13 -0,09 0,10

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,03 0,01 0,03 0,01

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice24.
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Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé
ou assimilé

FRANCE

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B EUR 319 33 176,00 0,00

TOTAL Actions & val. ass. non ng. sur mar. régl. ou ass. 33 176,00 0,00

TOTAL Actions et valeurs assimilées 33 176,00 0,00

TOTAL FRANCE 33 176,00 0,00

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

IMPACT ES ACTIONS EUROPE EUR 15 710 201 765 022,45 28,13

IMPACT ES OBLIG EURO EUR 17 323 203 096 310,60 28,33

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR 1 420 14 069 984,80 1,96

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I EUR 1 445,779 162 465 777,98 22,65

TOTAL FRANCE 581 397 095,83 81,07

LUXEMBOURG

MIROVA EURO SUSTAN. CORP BD IA EUR EUR 55 000 9 997 350,00 1,39

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FD SI/A (EUR) EUR 1 980 19 723 473,00 2,75

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

611 117 918,83 85,21

TOTAL LUXEMBOURG 29 720 823,00 4,14

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

FRANCE

MIROVA SOLIDAIRE M EUR 507 293 55 563 802,29 7,75

TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et
équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE

55 563 802,29 7,75

TOTAL FRANCE 55 563 802,29 7,75

Autres fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

FRANCE

OPCI FRANCEUROPE IMMO PARTS I EUR 415 000 44 815 850,00 6,25

TOTAL Autres fonds destinés à des non professionnels et
équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de
titrisations cotés

44 815 850,00 6,25

TOTAL Organismes de placement collectif 711 497 571,12 99,21

TOTAL FRANCE 44 815 850,00 6,25

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé
CME CME EURO/GB 0319 GBP -163 139 616,18 0,02

EUR XEUR FESX D 0319 EUR -1 125 816 300,00 0,12

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice24.
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XEUR FGBL BUN 0319 EUR -318 -254 720,00 -0,04

TOTAL Engagements à terme fermes 701 196,18 0,10

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 701 196,18 0,10

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Engagements à terme conditionnel

Engagements à terme conditionnel  sur marché réglementé ou assimilé
DJ EURO STOXX 50 01/2019 PUT 2950 EUR 1 016 483 616,00 0,07

TOTAL Engagements à terme conditionnels 483 616,00 0,07

TOTAL Instruments financiers à terme 1 184 812,18 0,17

TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché
réglementé 483 616,00 0,07

Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -125 312,5 -139 616,18 -0,02

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -561 580 -561 580,00 -0,08

TOTAL Appel de marge -701 196,18 -0,10

Total portefeuille titres 712 014 363,12 99,28

Comptes de l'exercice24.

Créances 4 378 876,10 0,61

Dettes -346 424,29 -0,05

Comptes financiers 1 150 351,07 0,16

Actif net 717 197 166,00 100,00



 
 

 

25. Annexe(s) 
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000110089
Part I2

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques
environnementales,  sociales  et  de  gouvernance  des  entreprises,  ce  compartiment  a  pour  objectif  de  surperformer,  sur  une  durée
minimale de placement recommandée d'au moins 3 ans, son indicateur de référence composé à 25 % du MSCI Europe dividendes
nets réinvestis,  à  35 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500 MM, à 35 % de l'EONIA et  à  5 % de produits  solidaires.  Une
définition précise de ces indices figure dans le règlement du FCPE.
Le compartiment '' IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE '' suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds
sous-jacents  respectant  un  processus  ISR,  des  titres  émis  par  des  émetteurs  qui  répondent  de  façon  satisfaisante  aux  enjeux
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Ainsi,  ce compartiment est  composé à 90 % minimum de son actif  en parts  ou actions d'OPCVM/FIA appliquant  un processus ISR
dont 5 à 10% de titres dits ''  solidaires ''  participant au financement de projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi de
l'accès au logement social, de l'humanisme et du respect des droits sociaux. 
En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut être soumis à un risque de change maximum de 50 % de l'actif.
Le compartiment est exposé :
- entre 5 % minimum et 35 % maximum en actions par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment ''
IMPACT ES ACTIONS EUROPE ''  de la SICAV ''  IMPACT ES ''.  La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors
zone Euro).
- entre 15 % minimum et 55 % maximum en produits des marchés de taux obligataires, principalement dans des pays de la zone
Euro,  par  le  biais  d'OPCVM et/ou de FIA,  majoritairement au travers du compartiment ''  IMPACT ES OBLIG EURO ''  de la  SICAV ''
IMPACT ES ''.
- entre 5 % minimum et 50 % maximum en produits des marchés de taux monétaires, principalement dans des pays de la zone Euro,
par le biais d'OPCVM et/ou de FIA majoritairement au travers du FCP '' OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE ''. 
Le compartiment peut également investir dans des produits de taux internationaux dans la limite de 10 % maximum de son actif et
dans la limite de son risque de change. Il est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 10 (la sensibilité est
l'indication de la variation de la valeur de l'actif du compartiment lorsque les taux d'intérêt varient de 1 %).
Par ailleurs, le compartiment peut être investi jusqu'à 10 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d'OPCI.
Enfin, il est composé pour une part de son actif comprise entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises dites solidaires ou par
des sociétés de capital risque ou par des fonds communs de placement à risques, indirectement via le FPS MIROVA SOLIDAIRE. Ces
titres  sont  destinés  à  financer  des  projets  solidaires  en  faveur  de  l'insertion  et  de  l'emploi,  de  l'accès  au  logement  social,  de
l'humanisme et du respect des droits sociaux.

Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition
diversifiée  du  compartiment  aux  marchés  des  actions
européennes et aux marchés des obligations libellées en euros.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  liquidité  :  le  risque  de  liquidité  représente  la
baisse  de  prix  que  le  compartiment  devrait  potentiellement
accepter  pour  devoir  vendre  certains  actifs  pour  lesquels  il
existe une demande insuffisante sur le marché.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 décembre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,68%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.
les frais pris en charge par votre entreprise.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Année de création de la part I2 : 2014.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000080929
Part I

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ce compartiment a pour objectif de gestion de surperformer, sur une
durée  minimale  de  placement  recommandée  d'au  moins  3  ans,  son  indicateur  de  référence  composé  à  25  %  du  MSCI  Europe
dividendes nets réinvestis, à 35 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM, à 35 % de l'EONIA et à 5 % de produits solidaires.
Une définition précise de ces indices figure dans le règlement du FCPE.
Le compartiment '' IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE '' suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds
sous-jacents  respectant  un  processus  ISR,  des  titres  émis  par  des  émetteurs  qui  répondent  de  façon  satisfaisante  aux  enjeux
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Ainsi,  ce compartiment est  composé à 90 % minimum de son actif  en parts  ou actions d'OPCVM/FIA appliquant  un processus ISR
dont 5 à 10% de titres dits ''  solidaires ''  participant au financement de projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi de
l'accès au logement social, de l'humanisme et du respect des droits sociaux. 
En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut être soumis à un risque de change maximum de 50 % de l'actif.
Le compartiment est exposé :
- entre 5 % minimum et 35 % maximum en actions par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment ''
IMPACT ES ACTIONS EUROPE ''  de la SICAV ''  IMPACT ES ''.  La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors
zone Euro).
- entre 15 % minimum et 55 % maximum en produits des marchés de taux obligataires, principalement dans des pays de la zone
Euro,  par  le  biais  d'OPCVM et/ou de FIA,  majoritairement au travers du compartiment ''  IMPACT ES OBLIG EURO ''  de la  SICAV ''
IMPACT ES ''.
- entre 5 % minimum et 50 % maximum en produits des marchés de taux monétaires, principalement dans des pays de la zone Euro,
par le biais d'OPCVM et/ou de FIA majoritairement au travers du FCP '' OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE ''. 
Le compartiment peut également investir dans des produits de taux internationaux dans la limite de 10 % maximum de son actif et
dans la limite de son risque de change. Il est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 10 (la sensibilité est
l'indication de la variation de la valeur de l'actif du compartiment lorsque les taux d'intérêt varient de 1 %).
Par ailleurs, le compartiment peut être investi jusqu'à 10 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d'OPCI.
Enfin, il est composé pour une part de son actif comprise entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises dites solidaires ou par
des sociétés de capital risque ou par des fonds communs de placement à risques, indirectement via le FPS MIROVA SOLIDAIRE. Ces
titres  sont  destinés  à  financer  des  projets  solidaires  en  faveur  de  l'insertion  et  de  l'emploi,  de  l'accès  au  logement  social,  de
l'humanisme et du respect des droits sociaux.

Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition
diversifiée  du  compartiment  aux  marchés  des  actions
européennes et aux marchés des obligations libellées en euros.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  liquidité  :  le  risque  de  liquidité  représente  la
baisse  de  prix  que  le  compartiment  devrait  potentiellement
accepter  pour  devoir  vendre  certains  actifs  pour  lesquels  il
existe une demande insuffisante sur le marché.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 décembre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,73%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Année de création de la part I : 2002.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.



 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

31 décembre 2018IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion modérée obéissant à des critères socialement responsables et solidaires.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée.
Le fonds est exposé sur les trois principales classes d'actifs financier : monétaire, obligataire et actions.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    717.20
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
3 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000080929
Date d'agrément 25/06/2002
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Diversifiée

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°8891  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, nous avons continué de vendre des actions et nous passons ainsi sous-pondérer. Les liquidités tirées de ces ventes nous ont
permis d'acheter des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2008

 Performance du FCPE -1.63% -3.51% -3.51% -0.77% 9.33% 39.19%

 Performance de l'indice de référence -1.17% -2.62% -2.62% 1.77% 10.26% 43.19%

 Écart de performance -0.46% -0.89% -0.89% -2.55% -0.93% -4.00%

 Performance annualisée NS NS NS -0.26% 1.80% 3.36%

 Volatilité du FCPE NS NS 3.94% 3.85% 4.39% 4.65%

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 3.42% 3.86% 4.05% 4.37%

Indice de référence :  35% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate + 35% EONIA capitalisé* + 25% MSCI Europe DNR** + 5% titres solidaires
*Depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  FR0010354555  MIROVA SOLIDAIRE M-C '   7.70%
  FR0010679993  OPCI FRANCEUROPE IMMO I D EUR   6.21%
  LU1525462542  MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.'   2.73%
  FR0013018801  INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR   1.95%
  LU0552643685  MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPORA.BOND.IA.'   1.39%
  PTOTEUOE0019  PORTUGUESE OT'S 4.125% 14-04-27   1.01%
  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   0.99%
  FR0013234333  FRANCE O.A.T. 1.750% 25-06-39   0.96%
  IT0004513641  BUONI POLIENNALI DEL TES 5 % 01-03-2025   0.94%
  DE0008404005  ALLIANZ   0.91%
  Total   24.79%

Part I    23.38429



 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

31 décembre 2018IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE I2

Part avec frais de gestion à la charge de l'entreprise.
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion modérée obéissant à des critères socialement responsables et solidaires.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée.
Le fonds est exposé sur les trois principales classes d'actifs financier : monétaire, obligataire et actions.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    717.20
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
3 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000110089
Date d'agrément 13/09/2013
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Diversifiée

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°7891  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, nous avons continué de vendre des actions et nous passons ainsi sous-pondérer. Les liquidités tirées de ces ventes nous ont
permis d'acheter des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2008

 Performance du FCPE -1.63% -3.46% -3.46% -0.62% - 44.55%

 Performance de l'indice de référence -1.17% -2.62% -2.62% 1.77% - 43.19%

 Écart de performance -0.46% -0.84% -0.84% -2.40% - 1.36%

 Performance annualisée NS NS NS -0.21% - 3.75%

 Volatilité du FCPE NS NS 3.94% 3.85% - -

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 3.42% 3.86% - 4.37%

Indice de référence :  35% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate + 35% EONIA capitalisé* + 25% MSCI Europe DNR** + 5% titres solidaires
*Depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  FR0010354555  MIROVA SOLIDAIRE M-C '   7.70%
  FR0010679993  OPCI FRANCEUROPE IMMO I D EUR   6.21%
  LU1525462542  MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.'   2.73%
  FR0013018801  INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR   1.95%
  LU0552643685  MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPORA.BOND.IA.'   1.39%
  PTOTEUOE0019  PORTUGUESE OT'S 4.125% 14-04-27   1.01%
  CH0012032048  ROCHE HLDGS AG  GENUSSCHEINE N   0.99%
  FR0013234333  FRANCE O.A.T. 1.750% 25-06-39   0.96%
  IT0004513641  BUONI POLIENNALI DEL TES 5 % 01-03-2025   0.94%
  DE0008404005  ALLIANZ   0.91%
  Total   24.79%

Part I2    23.44180



ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU FONDS: AVENIR ACTIONS MONDE AGREGE

g Analyse du Benchmark et du FCPE

ACTIONS EUROPEENNES (1) 25.00% 31.95%

OBLIGATIONS (2) 35.00% 37.17%

COURT TERME (3) 35.00% 22.80%

VALEURS SOLIDAIRES (4) 5.00% 7.59%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.49%

Performance brute 100.00% 100.00%

Performance nette (Perf. brute - Frais de Gestion) 100.00% 100.00%

g Contribution au Résultat par allocation d'actifs

Benchmark FCPE Allocation Sélection

ACTIONS EUROPEENNES -2.66% -2.92% -0.56% 0.50%

OBLIGATIONS 0.17% -0.57% 0.05% -0.73%

COURT TERME -0.13% -0.07% -0.25% 0.01%

VALEURS SOLIDAIRES 0.00% 0.01% 0.06% 0.01%

Liquidités et autres actifs 0.00% 0.08% 0.08% 0.00%

Performance brute -2.62% -3.46% -0.63% -0.22%

g Comparaison aux indices d'OPC

Diversifiés euro - sans dominante
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (8891)

du 29.12.2017 au 31.12.2018

Benchmark FCPE

Allocation d'actifs
Poids des 
allocations

Performance 
Poids de 
détention

Performance 

-10.57% -9.00%

0.41% -1.60%

-0.37% -0.32%

0.00% 0.09%

- -

-2.62% -3.46%

-2.62% -3.51%

(1) MSCI Europe DNR   (2) Barclays Capital Euro Aggregate   (3) EONIA   (4) Titres Solidaires

0.08%

Allocation d'actifs
Contribution Facteurs d'attribution

Total

-0.07%

-0.68%

-0.24%

0.07%

-0.84%

Indice Morningstar
Performance nette du

du 29.12.2017 au 31.12.2018

-3.51%
-3.24%

Ce document est fourni à titre d'information. Il ne peut être distribué ou reproduit sans l'autorisation expresse de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL.

www.im.natixis.com
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

Le fonds FCPE IMPACT ISR OBLIG EURO investit la totalité de son actif dans les parts de l’OPC maître « IMPACT ES 

OBLIG EURO » et, à titre accessoire, en liquidités. 

 

Stratégie de gestion 

 

Le contexte économique mondial a été très favorable durant les premiers mois de l’année 2018 : un point haut de 

l’activité ayant été atteint. Par la suite, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les craintes d’absence 

d’accord entre la Grande Bretagne et l’Europe au sujet du Brexit, puis les fortes tensions entre le nouveau gouvernement 

italien et la Commission Européenne ont provoqué un ralentissement économique marqué ainsi qu’une forte dégradation 

de la valorisation des actifs risqués (actions, dettes émergentes, dettes des pays périphériques de la zone euro et titres 

de crédit). A contrario, les valeurs refuges (dette des états américains et allemands) ont fortement performé durant le 

dernier trimestre de l’année. 

 

En décembre, la banque centrale américaine a procédé à sa quatrième hausse de l’année, portant les taux monétaires 

américains à 2,25%. Les taux à 10 ans américains terminent l’année 2018 à 2,78% contre 2,40% fin 2017 et un plus haut 

à 3,25% début septembre. 

 

Les taux monétaires de la Banque Centrale Européenne restent négatifs à -0,40%. Aucune hausse des taux n’est 

anticipée avant fin 2019 au plus tôt. La BCE a, en revanche, arrêté son programme d’achat de dettes en décembre mais 

reste attentive à une croissance économique décevante en cette fin d’année et qui restera faible en 2019. Les taux à 10 

ans allemands terminent l’année 2018 à 0,24% contre 0,43% fin 2017 et un plus haut à 0,80% mi-février. 

  

En décembre, l’Italie et la Commission Européenne ont trouvé un accord avec un déficit budgétaire de 2,04% pour 2019. 

Ceci a permis un resserrement de l’écart de rendement entre les titres d’état italiens et allemands. A 1,60% pour le taux à 

10 ans, cet écart reste toutefois très supérieur au niveau de début d’année (0,45%) après un plus haut à 2,29% mi-

novembre. Sur l’ensemble de l’année, les titres d’état espagnols et français se sont légèrement écartés contre Allemagne 

alors que les titres d’état portugais se sont resserrés. 

 

Après deux années de fortes performances, le marché des titres de crédit a souffert à partir de février sous l’effet 

combiné des incertitudes commerciales, du Brexit, de la situation politique en Italie, des craintes de fort ralentissement 

économique et de sorties des fonds crédit. L’écart de rendement entre les titres de crédit « investment grade » et le taux 

d’état allemand est passé de 0,88% début janvier à 0,73% en février puis 1,52% fin décembre. Les titres de crédit à haut 

rendement se sont également fortement dégradés à partir du mois d’octobre. 

 

Ce contexte a été défavorable pour notre portefeuille en raison de notre forte exposition aux titres de crédit près de 45% 

de l’actif. Nous sommes également fortement investis en obligations d’agences, de supranationaux et de régions (près de 

24% du portefeuille). Les dettes sécurisées (près de 1,6% du portefeuille) sont essentiellement des Social Bonds. 

Le poids des titres d’état dans le portefeuille (incluant notamment les Green Bonds émis par la France, la Belgique et 

l’Irlande) s’élève à près de 26,4% du portefeuille contre près de 59% pour notre indice de référence. 

Nous maintenons notre exposition neutre face au risque de hausse des taux obligataires à long terme. 
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Le profil du portefeuille reste très axé sur le financement la transition environnementale : les Green et Social bonds 

représentent près de 56,6% de notre portefeuille fin décembre.  

Le portefeuille est investi à hauteur de 20,3% dans des émetteurs notés engagés ou positifs par nos équipes de 

recherche ISR comme Electricité du Portugal ou Suez. 

Notre portefeuille est en ligne avec un scénario climatique à 1,5 degrés. 

 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du fonds IMPACT ISR OBLIG EURO est de : 

-1,53% pour la part I, 

-1,48% pour la part I2. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

IMPACT ES OBLIG EURO 37 214 471,68 44 772 998,25 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 

 

 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 99,87%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 99,87%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  
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d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance, 

• Lutte contre le changement climatique, 

• Maîtrise des pollutions, 
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• Préservation des ressources, 

• Protection de la biodiversité, 

• Libertés fondamentales, 

• Droit à la santé, 

• Droit au développement,  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise, 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur, 

• Respect de l’éthique des affaires.  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 

 



 
 

 

26. Rapport de Gestion 
 

Compartiment IMPACT ISR OBLIG EURO 260 

Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés – réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG – de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux – processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique – reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 
 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International 

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

• Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

• Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

• Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs.  

• Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte 

 

Ainsi, la recherche extra-financière est partagée avec les équipes de gestion (via son intégration au sein des outils de 

Front Office). Les équipes de gestions sont également sensibilisées aux enjeux ESG et ainsi en mesure d’identifier les 

impacts potentiels de ces dimensions en terme de risques ou d’opportunités au regard de la spécificité des différents 

processus de gestion, et dans le respect des attentes Clients. 

 

Pour autant, et de par son processus de gestion, ce fonds ne prétend pas à ce jour intégrer de façon formalisée les 

dimensions E, S et G. 
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e) Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 
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a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 
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iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com.  

 

 Frais de gestion nourricier 

 

Votre fonds est nourricier de l’OPC/compartiment IMPACT ES OBLIG EURO. Le total des frais effectivement prélevés au 

cours de l’exercice s’élève à 0,70% TTC, dont 0,05% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,65% TTC qui 

représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période) pour la part I. 

 

Votre fonds est nourricier de l’OPC/compartiment IMPACT ES OBLIG EURO. Le total des frais effectivement prélevés au 

cours de l’exercice s’élève à 0,65% TTC, dont 0,00% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,65% TTC qui 

représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période) pour la part I2. 

 

Le rapport annuel du maître est disponible sur demande auprès de la société de gestion (dans la rubrique frais de gestion 

nourricier).  

 

 Retenues à la source 

 

Cet OPC n’est pas concerné par des récupération de retenues à la source au titre de cet exercice. 
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Comptes de l'exercice29.

INSTRUMENTS FINANCIERS 229 884 215,69 241 159 547,08

31/12/2018 29/12/2017

229 884 215,69 241 159 547,08OPC MAÎTRE

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

CRÉANCES 232 304,00 86 547,46

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 232 304,00 86 547,46

COMPTES FINANCIERS 1 141 968,23 447 979,85

Liquidités 1 141 968,23 447 979,85

TOTAL DE L'ACTIF 231 258 487,92 241 694 074,39

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 3489 IMPACT ISR OBLIG EURO

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

240 672 936,01228 858 123,94Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 1 015 615,391 599 336,65

-119 812,62-117 098,29Résultat de l’exercice (a, b)

241 568 738,78230 340 362,30TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,000,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,000,00

Autres opérations 0,000,00

DETTES 125 335,61918 125,62

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 125 335,61918 125,62

COMPTES FINANCIERS 0,000,00

Concours bancaires courants 0,000,00

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 241 694 074,39231 258 487,92

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 3489 IMPACT ISR OBLIG EURO

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice29.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 3489 IMPACT ISR OBLIG EURO

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice29.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

0,00Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Autres produits financiers 0,00

0,00TOTAL (1) 0,00

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

1 589,43Charges sur dettes financières 1 465,25

0,00Autres charges financières 0,00

1 589,43TOTAL (2) 1 465,25

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -1 589,43 -1 465,25

0,00Autres produits (3) 0,00

121 729,86Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 119 966,36

1 033,16Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 858,71

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -122 286,13 -120 572,90

5 187,84Régularisation des revenus de l'exercice (6) 760,28

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -117 098,29 -119 812,62

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 3489 IMPACT ISR OBLIG EURO

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice29.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  
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Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions 

 

Pour la part I du compartiment : 
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Pour la part I2 du compartiment « IMPACT ISR OBLIG EURO » : 
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* Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
1 740,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

241 568 738,78ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 234 867 209,81

29/12/2017

64 869 075,35Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 57 111 471,48

-72 258 360,88Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -52 380 965,32

1 627 242,20Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 014 634,07

0,00Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00

0,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Frais de transactions 0,00

0,00Différences de change 0,00

-5 344 047,02Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 075 519,32

6 992 608,45Différence d'estimation exercice N 12 336 655,47

-12 336 655,47Différence d'estimation exercice N-1 -11 261 136,15

0,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N-1 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-122 286,13Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -120 572,90

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

0,00Autres éléments ** 1 442,32

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 230 340 362,30 241 568 738,78

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 3489 IMPACT ISR OBLIG EURO

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

** N-1 : Soulte fusion portefeuille EAU ET FORCE RENDEMENT 1442,32 €.

Comptes de l'exercice29.
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31/12/2018

64 869 075,35Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

57 111 471,48

29/12/2017

13 670 314,83Versements de la réserve spéciale de participation 10 600 596,91

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

17 239 025,80Versement de l'intéressement 11 135 297,76

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

2 310 872,46Versements volontaires 2 615 263,54

9 066 718,34Abondements de l'entreprise 6 962 344,67

21 555 098,44Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

24 765 125,14

982 406,37Transferts provenant d'un CET 961 363,93

44 639,11Transferts provenant de jours de congés non pris 71 479,53

0,00Distribution des dividendes 0,00

262 424,15Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 162 875,47

72 258 360,88Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 52 380 965,32

26 460 416,18Rachats 25 072 789,76

45 797 944,70Transferts à destination d'un autre OPC 27 308 175,56

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 3489 IMPACT ISR OBLIG EURO

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice29.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00 

Autres opérations   

TOTAL Autres opérations 0,00 0,00 
   

 
• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
         

 
• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 

 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
 

% 
 

Devise 2 
 

% 
 

Devise 3 
 

% 
 

Devise  
 

% 
 

         

Actif   

OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Passif   

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

         

 



282Compartiment IMPACT ISR OBLIG EURO

Souscriptions à recevoir 232 304,00

31/12/2018Nature de débit/crédit

Créances

Total des créances 232 304,00

Achats à règlement différé - 839 794,33Dettes

Rachats à payer - 68 500,41

Frais de gestion - 9 830,88

Total des dettes - 918 125,62

Total dettes et créances - 685 821,62

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice29.

Parts souscrites durant l'exercice 2 979 804,7136 64 869 075,35

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 10 581 312,6793

Part I

Parts rachetées durant l'exercice -3 312 486,1291 -71 895 197,77

Parts souscrites durant l'exercice 0,0000 0,00

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 91 661,9798

Part I2

Parts rachetées durant l'exercice -17 720,7296 -363 163,11

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Part I

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 275 211,13

Montant des commissions de souscription perçues 275 211,13

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -275 211,13

Montant des commissions de souscription rétrocédées -275 211,13

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•
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Part I2

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription perçues 0,00

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription rétrocédées 0,00

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

29. Comptes de l'exercice

Commissions de souscription et/ou rachat•

31/12/2018

Part I

0,05Pourcentage de frais de gestion fixes

120 696,70Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

Part I2

0,00Pourcentage de frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

Frais de gestion à la charge du fonds•

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•
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Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice29.

31/12/2018

OPC 229 884 215,69

229 884 215,69IMPACT ES OBLIG EUROFR0011439116

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 229 884 215,69

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -117 085,66 -119 798,69

Total -117 085,66 -119 798,69

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -117 098,29 -119 812,62

Total -117 098,29 -119 812,62

31/12/2018 29/12/2017

Part I

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -12,63 -13,93

Total -12,63 -13,93

31/12/2018 29/12/2017

Part I2

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice29.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•
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29. Comptes de l'exercice

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 1 586 378,83 1 006 111,07

Total 1 586 378,83 1 006 111,07

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 1 599 336,65 1 015 615,39

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 599 336,65 1 015 615,39

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Part I

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 12 957,82 9 504,32

Total 12 957,82 9 504,32

31/12/2018 29/12/2017

Part I2

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
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31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

IMPACT ISR OBLIG EURO I

122 832 074,02Actif net en EUR 135 656 172,73 234 554 781,72 239 307 772,19 228 473 653,75

5 807 518,2918Nombre de titres 6 385 138,6865 10 785 703,7668 10 913 994,0948 10 581 312,6793

21,15052Valeur liquidative unitaire 21,24561 21,74682 21,92669 21,59218

0,04Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,17 0,03 0,09 0,14

-0,01Capitalisation unitaire sur
résultat

-0,01 -0,01 -0,01 -0,01

IMPACT ISR OBLIG EURO I2

0,00Actif net en EUR 326 140,19 312 428,09 2 260 966,59 1 866 708,55

0,0000Nombre de titres 16 299,9560 15 247,4919 109 382,7094 91 661,9798

0,00000Valeur liquidative unitaire 20,00865 20,49045 20,67023 20,36513

0,00Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,16 0,03 0,08 0,14

0,00Capitalisation unitaire sur
résultat

0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice29.
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Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

IMPACT ES OBLIG EURO EUR 19 607,8612 229 884 215,69 99,80

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

229 884 215,69 99,80

TOTAL Organismes de placement collectif 229 884 215,69 99,80

TOTAL FRANCE 229 884 215,69 99,80

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

Total portefeuille titres 229 884 215,69 99,80

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice29.

Créances 232 304,00 0,10

Dettes -918 125,62 -0,40

Comptes financiers 1 141 968,23 0,50

Actif net 230 340 362,30 100,00
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR OBLIG EURO
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000100649
Part I

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment est classé : Obligations et autres titres de créance libellés en euro.
Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître.
Le compartiment est nourricier du compartiment maître ''IMPACT ES OBLIG EURO'' de la SICAV ''IMPACT ES''. L'objectif de gestion et
la  politique  d'investissement  du  compartiment  sont  identiques  à  ceux  du  maître,  diminué  des  frais  de  gestion  du  nourricier.  La
performance  du  compartiment  nourricier  pourra  être  inférieure  à  celle  du  maître,  en  raison  des  frais  de  gestion  du  compartiment
nourricier.  Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, le compartiment maître ''IMPACT ES OBLIG EURO'' a pour
objectif de gestion d'offrir, sur une durée minimale de placement recommandée de 2 ans, une performance nette de frais de gestion
supérieure à l'indice de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (coupons inclus). Une définition précise de cet indice
figure dans le règlement du FCPE.
La  politique  d'investissement  du  compartiment  maître  ''IMPACT  ES  OBLIG  EURO''  est  active  et  de  type  multi-stratégies  sur  les
marchés obligataires. Ainsi, afin de bénéficier d'un large éventail d'opportunités d'investissement, le compartiment investit aussi bien
dans  des  emprunts  d'Etats  que  dans  des  obligations  du  secteur  privé,  sélectionnés  en  analysant  leur  situation  économique  et
financière ainsi que leurs impacts extra-financiers, conformément au processus ISR.
A titre de diversification et afin d'améliorer le rendement du portefeuille, il peut aussi investir dans des actifs non représentés dans
son indicateur de référence tels que les obligations indexées sur l'inflation, les obligations convertibles en actions, les titres évalués
selon les critères de la société de gestion dont la notation est à titre d'exemple inférieure à BBB- (sources S&P et Fitch Ratings) ou
Baa3 (source Moody's) ou note équivalente de la société de gestion, les titres souverains des pays émergents et des instruments de
titrisation (par exemple des fonds communs de créances). Il  n'y aura pas de répartition prédéterminée entre dette privée et dette
publique.  La  fourchette  de  sensibilité  du  portefeuille  est  comprise  entre  0  et  10  (la  sensibilité  est  l'indication  de  la  variation  de  la
valeur de l'actif de l'OPCVM lorsque les taux d'intérêt varient de 1%).
La société  de gestion  s'appuie,  pour  l'évaluation  du risque de crédit,  sur  ses  équipes  et  sa  propre  méthodologie.  En plus  de cette
évaluation, les titres composant le portefeuille répondent à des contraintes de ''rating'' (notation) telle que décrite ci-après. La société
prévoit que le Compartiment maître peut investir en titres de créance négociables libellés en devises (hors Euro) des pays de l'OCDE
dans la limite de 30% de son actif net.
Le  Compartiment  maître  ''IMPACT  ES  OBLIG  EURO''  peut  investir  jusqu'à  20%  maximum  de  l'actif  du  fonds  dans  des  titres
obligataires de la zone euro de notation équivalente ou inférieure à BBB- dits spéculatifs ou toute autre notation équivalente selon la
société  de  gestion,  jusqu'à  15%  maximum  des  titres  des  pays  émergents,  jusqu'à  25%  maximum  en  obligations  convertibles  en
actions et jusqu'à 10% maximum en titres négociables émis par des structures de titrisation de crédit  (ABS, RMBS, parts de FCC,
etc...)  appartenant  aux  tranches  présentant  la  meilleure  qualité  de  crédit,  d'une  notation  équivalente  à  AA  (sources  S&P  et  Fitch
Ratings) ou Aa2 (source Moody's) ou toute notation équivalente selon la société de gestion.
  
Le compartiment maître peut recourir aux instruments dérivés afin notamment de couvrir et/ou exposer tout ou partie du portefeuille
au risque de taux et/ou de crédit, et de couvrir tout ou partie du portefeuille contre le risque de change.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition  du
compartiment aux obligations majoritairement libellées en Euro.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.

Le  profil  de  risque  du  compartiment  nourricier  est  identique  à
celui  du  maître.  Les  modalités  de  souscription  et  de  rachat  du
maître sont détaillées dans la rubrique "Modalités de souscription
et de rachat" de son prospectus.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,70%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2008.
Année de création de la part I : 2009.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître
sont  disponibles  auprès  de  la  société  de  gestion  sur  simple  demande  écrite  à  :  Mirova  -  43 avenue Pierre Mendès France
  75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR OBLIG EURO
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000113949
Part I2 (C) EUR

FIA de droit français
Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment est classé : Obligations et autres titres de créance libellés en euro.
Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître.
Le compartiment est nourricier du compartiment maître ''IMPACT ES OBLIG EURO'' de la SICAV ''IMPACT ES''. L'objectif de gestion et
la  politique  d'investissement  du  compartiment  sont  identiques  à  ceux  du  maître,  diminué  des  frais  de  gestion  du  nourricier.  La
performance  du  compartiment  nourricier  pourra  être  inférieure  à  celle  du  maître,  en  raison  des  frais  de  gestion  du  compartiment
nourricier.  Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, le compartiment maître ''IMPACT ES OBLIG EURO'' a pour
objectif de gestion d'offrir, sur une durée minimale de placement recommandée de 2 ans, une performance nette de frais de gestion
supérieure à l'indice de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (coupons inclus). Une définition précise de cet indice
figure dans le règlement du FCPE.
La  politique  d'investissement  du  compartiment  maître  ''IMPACT  ES  OBLIG  EURO''  est  active  et  de  type  multi-stratégies  sur  les
marchés obligataires. Ainsi, afin de bénéficier d'un large éventail d'opportunités d'investissement, le compartiment investit aussi bien
dans  des  emprunts  d'Etats  que  dans  des  obligations  du  secteur  privé,  sélectionnés  en  analysant  leur  situation  économique  et
financière ainsi que leurs impacts extra-financiers, conformément au processus ISR.
A titre de diversification et afin d'améliorer le rendement du portefeuille, il peut aussi investir dans des actifs non représentés dans
son indicateur de référence tels que les obligations indexées sur l'inflation, les obligations convertibles en actions, les titres évalués
selon les critères de la société de gestion dont la notation est à titre d'exemple inférieure à BBB- (sources S&P et Fitch Ratings) ou
Baa3 (source Moody's) ou note équivalente de la société de gestion, les titres souverains des pays émergents et des instruments de
titrisation (par exemple des fonds communs de créances). Il  n'y aura pas de répartition prédéterminée entre dette privée et dette
publique.  La  fourchette  de  sensibilité  du  portefeuille  est  comprise  entre  0  et  10  (la  sensibilité  est  l'indication  de  la  variation  de  la
valeur de l'actif de l'OPCVM lorsque les taux d'intérêt varient de 1%).
La société  de gestion  s'appuie,  pour  l'évaluation  du risque de crédit,  sur  ses  équipes  et  sa  propre  méthodologie.  En plus  de cette
évaluation, les titres composant le portefeuille répondent à des contraintes de ''rating'' (notation) telle que décrite ci-après. La société
prévoit que le Compartiment maître peut investir en titres de créance négociables libellés en devises (hors Euro) des pays de l'OCDE
dans la limite de 30% de son actif net.
Le  Compartiment  maître  ''IMPACT  ES  OBLIG  EURO''  peut  investir  jusqu'à  20%  maximum  de  l'actif  du  fonds  dans  des  titres
obligataires de la zone euro de notation équivalente ou inférieure à BBB- dits spéculatifs ou toute autre notation équivalente selon la
société  de  gestion,  jusqu'à  15%  maximum  des  titres  des  pays  émergents,  jusqu'à  25%  maximum  en  obligations  convertibles  en
actions et jusqu'à 10% maximum en titres négociables émis par des structures de titrisation de crédit  (ABS, RMBS, parts de FCC,
etc...)  appartenant  aux  tranches  présentant  la  meilleure  qualité  de  crédit,  d'une  notation  équivalente  à  AA  (sources  S&P  et  Fitch
Ratings) ou Aa2 (source Moody's) ou toute notation équivalente selon la société de gestion.
  
Le compartiment maître peut recourir aux instruments dérivés afin notamment de couvrir et/ou exposer tout ou partie du portefeuille
au risque de taux et/ou de crédit, et de couvrir tout ou partie du portefeuille contre le risque de change.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition  du
FCPE aux obligations majoritairement lilbellées en Euro.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente  le  risque  qu'une  contrepartie  avec  laquelle  le
compartiment  a  conclu  des  contrats  gré  à  gré  ne  soit  pas  en
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment.

Le  profil  de  risque  du  compartiment  nourricier  est  identique  à
celui  du  maître.  Les  modalités  de  souscription  et  de  rachat  du
maître sont détaillées dans la rubrique "Modalités de souscription
et de rachat" de son prospectus.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,65%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.
les frais pris en charge par votre entreprise.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2008.
Année de création de la part I2 (C) EUR : 2014.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître
sont  disponibles  auprès  de  la  société  de  gestion  sur  simple  demande  écrite  à  :  Mirova  -  43 avenue Pierre Mendès France
  75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.
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Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion à risque faible obéissant à des critères socialement responsables. Ce FCPE est investi au
travers de son fonds maître IMPACT ES OBLIG EURO, lequel a pour objectif d'offrir une performance nette de frais de gestion
supérieure à celle générée par son indice de référence sur sa durée minimale de placement recommandée.
Le fonds est exposé essentiellement de produits de taux.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    230.34
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
2 ans

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000100649
Date d'agrément 23/12/2008
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Classification AMF Obligations et autres titres de
créances libellés en euro

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Obligataire

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°3489  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, en vendant des actions notamment américaines, nous sommes passés à la fois sous-pondérés en actions et en actions
américaines. Ces ventes ont financé des achats sur les actions d'Asie émergente et des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013

 Performance du FCPE 0.45% -1.53% -1.53% 1.63% 14.44% -

 Performance de l'indice de référence 0.65% 0.42% 0.42% 4.44% 17.21% -

 Écart de performance -0.20% -1.95% -1.95% -2.81% -2.77% -

 Performance annualisée NS NS NS 0.54% 2.73% -

 Volatilité du FCPE NS NS 2.04% 2.57% 3.23% -

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 2.02% 2.60% 2.90% -

Indice de référence :  100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION PAR MATURITÉS

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  PTOTEUOE0019  PORTUGUESE OT'S 4.125% 14-04-27   3.60%
  FR0013234333  FRANCE O.A.T. 1.750% 25-06-39   3.40%
  IT0004513641  BUONI POLIENNALI DEL TES 5 % 01-03-2025   3.34%
  ES0200002022  ADIF ALTA VELOCI 0.800% 05-07-23   2.65%
  IT0003535157  ITALIE BTPS 5% 01-08-34   2.61%
  ES0000012932  SPGB 4.2 01/31/37   2.23%
  XS1514051694  SNCF RESEAU 1.000% 09-11-31   2.17%
  ES00000123C7  BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9% 30-07-26   2.16%
  FR0012685691  ILE DE FRANCE 0.625% 23-04-27   2.03%
  XS1500338618  EUROPEAN INVT BK 0.500% 13-11-37   1.83%
  Total   26.02%

Part I    21.59218
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Part avec frais de gestion à la charge de l'entreprise.
Les performances affichées sur les périodes précédant la date de création de la part I2 (25 août 2014) sont calculées sur la base des performances de la part
I brutes de frais de gestion.
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion à risque faible obéissant à des critères socialement  responsables. Ce FCPE est investi au
travers de son fonds maître IMPACT ES OBLIG EURO, lequel a pour objectif d'offrir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle générée par
son indice de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé essentiellement de produits de taux.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    230.34
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
2 ans

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000113949
Date d'agrément 23/12/2009
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Classification AMF Obligations et autres titres de
créances libellés en euro

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Obligataire

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°7489  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Dans ce contexte, le marché des actions mondiales a baissé de près de 9% en euros. Sur le mois, les marchés américains ont le plus corrigé à -10% suivi
par le marché japonais à -7,6%, les marchés européens diminuant de 5,5%. Sur le marché des taux, malgré l'activisme des Banques Centrales, les
obligations européennes ont progressé de 0,6%.
Dans nos choix de gestion, en vendant des actions notamment américaines, nous sommes passés à la fois sous-pondérés en actions et en actions
américaines. Ces ventes ont financé des achats sur les actions d'Asie émergente et des produits de taux.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013

 Performance du FCPE 0.45% -1.48% -1.48% 1.78% 14.68% -

 Performance de l'indice de référence 0.65% 0.42% 0.42% 4.44% 17.21% -

 Écart de performance -0.20% -1.90% -1.90% -2.66% -2.53% -

 Performance annualisée NS NS NS 0.59% 2.78% -

 Volatilité du FCPE NS NS 2.04% 2.57% 3.23% -

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 2.02% 2.60% 2.90% -

Indice de référence :  100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

 RÉPARTITION PAR MATURITÉS

  Code ISIN   Poids Nom de la valeur

 PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)

  PTOTEUOE0019  PORTUGUESE OT'S 4.125% 14-04-27   3.60%
  FR0013234333  FRANCE O.A.T. 1.750% 25-06-39   3.40%
  IT0004513641  BUONI POLIENNALI DEL TES 5 % 01-03-2025   3.34%
  ES0200002022  ADIF ALTA VELOCI 0.800% 05-07-23   2.65%
  IT0003535157  ITALIE BTPS 5% 01-08-34   2.61%
  ES0000012932  SPGB 4.2 01/31/37   2.23%
  XS1514051694  SNCF RESEAU 1.000% 09-11-31   2.17%
  ES00000123C7  BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.9% 30-07-26   2.16%
  FR0012685691  ILE DE FRANCE 0.625% 23-04-27   2.03%
  XS1500338618  EUROPEAN INVT BK 0.500% 13-11-37   1.83%
  Total   26.02%

Part I2    20.36513
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a) Politique d’investissement 

 

 Politique de gestion 

 

Pour la quatrième année consécutive, la performance du marché monétaire a été négative et est ressortie à -0,37%. Le 

principal taux directeur (le taux de refinancement) de la Banque Centrale Européenne a été maintenu toute l’année à 

0,00% et le taux de facilité de dépôt est resté à -0,40%. 

La BCE avait prévenu qu’elle laisserait ses taux inchangés et qu’elle ne les relèverait que « largement après la fin du 

QE » qui a lui-même pris fin en décembre 2018. Aucun mouvement n’est attendu sur les taux d’intérêts en zone euro 

avant au moins l’été 2019. 

 

Au premier semestre, la hausse du pétrole et des matières premières a progressivement entrainé l’inflation dans la zone 

Euro jusqu’à l’objectif de 2% fixé par la Banque Centrale Européenne. Culminant à 2,2% en octobre, le fort repli du prix 

du pétrole au dernier trimestre a conduit la BCE à revoir sa projection d’inflation en zone Euro à 1,8% pour l’année 2018. 

 

La BCE a ajusté le rythme de ses achats de dettes gouvernementales (ou quantitative easing) qui est passé de 60 Mds 

par mois en 2017 à 30 Mds d’€ par mois jusqu’en septembre 2018. En juin, Mario Draghi a annoncé le calendrier 

détaillant l’extinction progressive du programme de QE : réduction des achats à 15 Mds par mois sur le dernier trimestre 

avec arrêt définitif fin décembre. La confiance manifestée par la BCE dans la robustesse du cycle donne la possibilité aux 

autorités monétaires européennes de commencer la normalisation de sa stratégie monétaire. 

 

Cependant, la fin des achats nets d’actifs ne signifie pas la fin du stimulus monétaire. L’impact de l’arrêt des achats 

d’actifs devrait rester limité car la BCE s’est engagée à procéder aux réinvestissements des sommes correspondant au 

remboursement des titres acquis dans le cadre du QE. Si la taille du bilan de la BCE va cesser de croître, le stock d’actifs 

détenus est tellement important que les réinvestissements mensuels de l’ordre de 15 milliards vont suffire à maintenir une 

pression baissière sur les taux d’intérêts. Ces réinvestissements sont susceptibles de perdurer jusqu’à atteindre l’objectif 

d’une inflation très légèrement inférieure à 2% sur le moyen terme. 

 

Outre Atlantique, Jérome Powell, nommé en février nouveau président de la banque centrale américaine en 

remplacement de Janet Yellen, a poursuivi et même accéléré la normalisation de la politique monétaire engagée par son 

prédécesseur. Fort d’une inflation revenue à l’objectif autour de 2% et d’une situation de quasi plein emploi avec un taux 

de chômage au plus bas à 3,7%, la banque centrale a remonté graduellement de 0,25% à chaque fois à quatre reprises 

(contre trois hausses seulement en 2017) en mars, juin, septembre et décembre son principal taux directeur, le taux des 

FED funds qui s’établit en fin d’année entre 2,25% et 2,50%. 

La Fed très confiante dans la vigueur de l’économie américaine a également poursuivi comme annoncé son processus 

de réduction de la taille de son bilan soit 420 milliards de dollars sur l’année 2018. La Réserve fédérale a indiqué que la 

réduction des titres détenus se ferait de manière graduelle et prévisible jusqu’en 2022 et principalement en cessant de 

réinvestir les remboursements des titres arrivant à échéance. 

 

Par rapport à notre indice, nous avons investi sur des maturités plus longues, six mois en moyenne. Nous avons ainsi tiré 

profit de la pente de courbe des taux courts, tout en maintenant la qualité des signatures et notre engagement 

socialement responsable. 

 



 
 

 

31. Rapport de Gestion 
 

Compartiment IMPACT ISR MONETAIRE 298 

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du FCPE IMPACT ISR MONETAIRE a été de -0,45% contre -0,37% pour 

son indice de référence. 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
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b) Informations sur l’OPC 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 

 

Mouvements ("Devise de comptabilité") 
Titres 

Acquisitions Cessions 

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I 34 807 347,32 40 778 094,72 

OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 8 885 510,53 48 992 261,20 

 

 Changements substantiels intervenus au cours de l’exercice et à venir 

 

Changement de nom de la société de gestion le 3 avril 2018 : Natixis Asset Management en OSTRUM Asset 

Management. 

Changement de nom de la société de gestion le 1er octobre 2018 : OSTRUM Asset Management en Natixis Investment 

Managers International. 

 

 OPC Indiciel 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des OPC indiciels. 

 

 Fonds de fonds alternatifs 

 

Cet OPC ne rentre pas dans la classification des fonds de fonds alternatifs. 

 

 Réglementation SFTR en EUR  

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

 Accès à la documentation 

 

La documentation légale du fonds (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la société de 

gestion, à son siège ou à l’adresse e-mail suivante : ClientServicingAM@natixis.com 
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c) Information sur les risques 

 

 Méthode de calcul du risque global 

 

La méthode de calcul retenue par la Société de gestion pour mesurer le risque global de ce fonds est celle de 

l’engagement. 

 

 Effet de levier 

 

- Montant total brut du levier auquel le FIA a recours : 99,83%. 

- Montant total net du levier auquel le FIA a recours : 99,83%. 

 

Levier Brut :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions, y compris des dérivés qui sont convertis 

en équivalent sous-jacent qu’ils soient en couverture ou en exposition, et en excluant la trésorerie et ses équivalents.  

 

Levier en engagement (net) :  

Cet indicateur mesure la somme des valeurs absolues de toutes les positions après conversion en équivalent sous-jacent 

des dérivés et prise en compte des accords de compensation et/ou couverture.  

Un résultat inférieur ou égal à 100% indique l’absence de levier sur le fonds. 

  

 Exposition à la titrisation 

 

Cet OPC n’est pas concerné par l’exposition à la titrisation. 

 

 Gestion des risques 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et 

maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées 

qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le DICI de cet OPC et plus particulièrement sa rubrique 

« Profil de risque et de rendement » ou son prospectus complet, disponibles sur simple demande auprès de la société de 

gestion. 

 

 Gestion des liquidités 

 

La société de gestion de portefeuilles a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses OPC ouverts, basée sur 

des mesures et des indicateurs d’illiquidité et d’impact sur les portefeuilles en cas de ventes forcées suite à des rachats 

massifs effectués par les investisseurs. Des mesures sont réalisées selon une fréquence adaptée au type de gestion, 

selon différents scenarii simulés de rachats, et sont comparées aux seuils d’alerte prédéfinis. La liquidité du collatéral fait 

l’objet d’un suivi hebdomadaire avec des paramètres identiques. 
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Les OPC identifiés en situation de sensibilité du fait du niveau d’illiquidité constaté ou de l’impact en vente forcée, font 

l’objet d’analyses supplémentaires sur leur passif, la fréquence de ces tests évoluant en fonction des techniques de 

gestion employées et/ou des marchés sur lesquels les OPC investissent. A minima, les résultats de ces analyses sont 

présentés dans le cadre d’un comité de gouvernance. 

 

La société de gestion s’appuie donc sur un dispositif de contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement 

équitable des investisseurs. 

 

Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera 

indiquée dans la rubrique « changements substantiels » du présent document. 

 

 Traitement des actifs non liquides 

 

Cet OPC n’est pas concerné.  
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d) Critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (« ESG ») 

 

L’approche de l’investissement responsable de Natixis Investment Managers International et de ses filliales 

Mirova et Ostrum 

 

L'ISR est l'application du développement durable à l'investissement financier. Notre approche vise à intégrer au cœur des 

décisions d'investissements les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

Pionniers de l’investissement socialement responsable et solidaire, Natixis Investment Managers International, Ostrum et 

sa filiale Mirova dédiée à l’investissement responsable, placent l’investissement responsable au cœur de leur culture de 

gestion. 

• Plus de 25 ans d’expérience en gestion ISR et solidaire ; 

• près de 19.5 milliards d'euros d’actifs sous gestion ISR (1) ; 

• Une équipe de Recherche en Investissement Responsable composée d’une dizaine de spécialistes intégrée au sein de 

Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable. 

 

(1) Source : Natixis Investment Managers - au 31/12/2017 - en fonds ouverts, dédiés et épargne salariale. 

 

Notre approche des critères ESG 

 

L’analyse ESG, développée par Mirova, et sur laquelle s’appuie Natixis Investment Managers International et Ostrum vise 

à satisfaire la double exigence : favoriser les entreprises qui contribuent à la transition vers une économie soutenable, 

tout en délivrant une bonne performance financière.  

 

Notre approche consiste à investir dans des émetteurs dont la sélection résulte, en plus d'une analyse financière 

traditionnelle, d'une analyse ESG reposant sur trois piliers interdépendants et cohérents avec les objectifs de 

soutenabilité. Ces trois piliers sont : 

 

 une analyse de Gouvernance ; 

 une analyse Sociale ; 

 une analyse Environnementale. 

 

Mirova fonde également son analyse ESG sur les Objectifs pour le Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

unanimement adoptés en septembre 2015 par 193 chefs d’Etat et de gouvernement lors d’un sommet au siège de l’ONU 

à New-York. Le financement des ODD requiert non seulement des investissements financiers mais aussi un nouveau 

type de recherche et d’outils d’investissement qui sont dédiés entièrement au développement durable. En d’autres 

termes, l’économie de marché doit évoluer afin de mieux servir le développement humain et de mieux s’intégrer à 

l’environnement. 

 

Analyse des émetteurs privés 

 

Les grands enjeux analysés sont les suivants : 

• Environnement Social Gouvernance 

• Lutte contre le changement climatique 

• Maîtrise des pollutions 
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• Préservation des ressources 

• Protection de la biodiversité 

• Libertés fondamentales 

• Droit à la santé 

• Droit au développement  

• Adéquation du mode de gouvernance avec une vision long terme de l’entreprise 

• Equilibre du mode de répartition de la valeur 

• Respect de l’éthique des affaires  

 

Les enjeux environnementaux et sociaux sont adaptés à chaque secteur. Les critères de gouvernance sont quant à eux 

considérés comme un moyen clé pour aider à une performance environnementale, sociale et économique.  

 

Notre système d'évaluation ESG propriétaire repose sur une analyse qualitative et absolue visant à différencier les 

secteurs selon leur degré d’exposition aux enjeux du développement durable (i.e. niveau d’impact, leviers d’amélioration 

possibles). Nos recommandations sont globalement positives sur les secteurs offrant des solutions au développement 

durable (acteurs de l'industrie solaire) et globalement négatives sur ceux accroissant les risques (tabac, armement...). 

Les enjeux sont ciblés et différenciés en fonction des secteurs afin de se focaliser sur un nombre limité d’enjeux adaptés 

aux spécificités de chaque actif étudié. Mirova applique également une approche d’analyse sur l’ensemble du cycle de 

vie qui lui permet à la fois d’apprécier les risques ESG et d’identifier les opportunités telles que les business models 

apporteurs de solutions aux grands défis du développement durable.  

 

Ainsi, pour chaque émetteur privé, l’équipe de recherche établit une évaluation ESG qui prend en compte : 

 

• Une revue des opportunités permettant d’évaluer l’adéquation de l’activité de l’entreprise aux enjeux du 

développement durable (par exemple des produits et services qui visent à améliorer l’efficacité énergétique). 

• Une revue des risques ESG permettant d’évaluer la réponse de l’entreprise aux problématiques ESG 

indépendamment de l’objet de son activité (par exemple, la politique de sécurité au travail). 

 

L’évaluation ESG est constituée de 5 niveaux : Négatif, Risque, Neutre, Positif, Engagé. 

 

Analyse des Etats 

 

Le pilier Gouvernance est analysé grâce aux scores WGI (World Governance Indicators) de la Banque Mondiale. 

Le pilier Environnement s’appuie sur les Climate index, Energy index et Carbon Emissions index. 

Le pilier Social analyse les évolutions démographiques. 

 

Analyse des agences & organismes supranationaux et des covered bonds 

 

Les green et social bonds sont privilégiés et analysés sur la base des critères décrits ci-dessous. 
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Les obligations environnementales et/ou sociales (« green and social bonds ») 

 

Les green/social bonds peuvent être émis par des entreprises, des banques, des supranationales, des banques de 

développement, des agences, des régions et des Etats. Ils sont évalués sur la base de 4 axes principaux : 

• Contribution environnementale et/ou sociale des fonds collectés – réponse concrète à des enjeux de 

développement durable et degré d’impact positif. 

• Risques ESG – de l’émission (i.e. du projet) et de l’émetteur. 

• Utilisation des flux – processus de traçabilité requis pour assurer un suivi du projet financé. 

• Clarté du reporting spécifique – reporting annuel du projet requis, incluant une analyse des impacts sociaux et 

environnementaux et audité par un tiers. 

 

Ce fonds intègre simultanément les 3 critères ESG. 
 

L’approche de la gestion responsable par Natixis Investment Managers International  

 

Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Natixis Investment Managers International a défini et structuré une stratégie de Responsabilité Sociétale 

(RSE) ambitieuse et collective, positionnée au cœur de son activité et son fonctionnement. 

En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, Natixis Investment Managers International a en effet pleinement 

conscience de son rôle et de sa responsabilité pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG) sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.  

Natixis Investment Managers International a décidé de franchir un cap supplémentaire au cours de ces dernières années 

en développant une approche de gestion responsable déclinée à l’ensemble de ses processus d’investissement. Cette 

démarche favorise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, 

conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour 

l’Investissement Responsable des Nations-Unies (UN-PRI), dont Natixis Investment Managers International est signataire 

depuis 2008. Fruit d’une réflexion approfondie menée sur plusieurs années, cette démarche de gestion responsable 

s’articule autour de quatre engagements principaux englobant de multiples initiatives : 

- Comprendre les problématiques de développement durable, analyser leurs impacts sur les secteurs et évaluer un 

large univers d’émetteurs. 

- Gérer de façon responsable en tenant compte de critères extra-financiers dans les décisions d’investissement à 

travers l’intégration ESG et une politique d’exclusion. 

- Encourager les émetteurs à améliorer leurs pratiques ESG en faisant entendre notre voix lors des assemblées 

générales et en initiant un dialogue constructif avec les interlocuteurs.  

- Co-construire des standards IR/ESG avec nos pairs et promouvoir la gestion d’actifs responsable.  

Pour en savoir plus, https://www.im.natixis.com/fr/finance-verte  

 

L’intégration des dimensions ESG au sein des processus de la gestion Action de Natixis Investment Managers 

International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Action, en cohérence avec ses 

engagements RSE et convaincue que cette approche peut influencer la performance financière d’un émetteur, tant sous 

la forme de risques ou d’opportunités. Ainsi, le pôle d’expertise Action se mobilise pour intégrer progressivement les 
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dimensions ESG à l’analyse des émetteurs et exclure de l’ensemble de son univers d’investissement les émetteurs 

controversés.  

  

L’intégration des dimensions ESG dans l’analyse des émetteurs  

 

Différentes initiatives sont déployées pour prendre en compte les dimensions ESG au sein des processus de gestion 

Action, et notamment pour apprécier leur impact potentiel sur les émetteurs détenus en portefeuille. 

Ainsi, les équipes de gestion Actions s’appuient sur l’expertise de recherche extra-financière de Mirova, sa filiale dédiée à 

l’investissement responsable. Composée de 14 analystes, et s’appuyant sur une diversité de sources internes et externes 

selon une méthodologie qui lui est propre, l’équipe de recherche extra-financière de Mirova est en mesure de fournir aux 

équipes de gestion Action des évaluations tant quantitatives que qualitatives des émetteurs sur les dimensions E, S et G.  

Couvrant un large univers d’émetteurs (plus de 3700 émetteurs évalués, 99.29% du MSCI World couvert), ces 

évaluations ESG sont intégrées aux différents outils -tels les outils Front ou les fiches d’analyse des émetteurs- venant 

ainsi enrichir l’évaluation des émetteurs et s’intégrer pleinement à leur appréciation par les équipes de gestion. 10% du 

budget de la recherche est en ce sens dédié à la recherche extra-financière. 

 

L’Intégration des dimensions ESG au cœur de la gestion Taux de Natixis Investment Managers International 

 

Natixis IM déploie naturellement son approche de la gestion responsable à la gestion Taux, en cohérence avec ses 

engagements RSE et pour enrichir sa gestion des dimensions ESG, convaincues que ces dernières peuvent influencer le 

profil de risque des émetteurs. Ainsi, le pôle d’expertise Taux exclut de l’ensemble de son univers d’investissement les 

émetteurs controversés et intègre les dimensions ESG directement dans l’analyse crédit des émetteurs privés et publics.  

 

Les enjeux ESG intégrés à la recherche Crédits et Souverains  

 

Les critères ESG sont intégrés au sein de tous les principaux process d’investissement Taux, via la revue des critères 

ESG pertinents dans l’analyse fondamentale des émetteurs.  

 

Sur les émetteurs Crédit, l’équipe d’analyse crédit analyse systématiquement les données ESG produites par les 

analystes Mirova, fililales de Natixis IM dédiées à l’investissement responsable (note qualitative, opinions…etc) et les 

intègre dans leur analyse du risque crédit de l’émetteur dès lors que les critères sont considérés comme pertinents et 

ayant une matérialité financière. Une section ESG est systématiquement inclue dans nos fiches d’analyse crédit que ce 

soit lors d’une première analyse ou lors d’une mise à jour de la note crédit d’un émetteur. Ainsi, les données répertoriées 

dans cette section sont donc celles considérées comme ayant un impact sur la note crédit d’un émetteur : elles peuvent 

provenir des analyses Mirova ou d’autres sources (recherche maison, recherche sell side…etc). 

 

Sur les émetteurs souverains et quasi souverains, des critères ESG identifiés sont maintenant systématiquement pris 

en compte dans l’évaluation du risque pays. 

L’intégration de ces critères ESG est effectuée sur 100% de notre univers zone euro et Emergents (EMBIG) couvrant la 

majorité de notre univers d’investissement.  

Le pilier E est analysé via des données de la banque mondiale du type Emissions CO2 per capital, Intensité énergétique 

et un indice de vulnérabilité (indic ND-gain). 

Le pilier S est analysé via l’indice de développement humain des nations unies (IDHi). 

Le pilier G est analysé via les 6 indicateurs de gouvernance de la banque mondiale. 
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La gouvernance des supranationaux est systématiquement revue de façon qualitative. 

 

L’exclusion des émetteurs controversés par la définition de politiques sectorielles et d’exclusion  

 

Dans le cadre de ses engagements RSE, Natixis Investment Managers International a défini et déploie différentes 

politiques sectorielles sur son périmètre direct d’investissement : 

 

Bombes à sous-munition et Mines anti-personnel 

En cohérence avec la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo signés par de nombreux pays, dont la France, Natixis 

Investment Managers International exclut de l’ensemble de ses portefeuilles les acteurs impliqués dans la production, 

l’emploi, le stockage, la commercialisation et le transfert de mines anti-personnel (MAP) et de bombes à sous munitions 

(BASM). 

 

Politique sectorielle Charbon et Mountain Top Removal 

Dans la lignée de sa maison mère Natixis, et dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la transition énergétique, 

Natixis IM exclut de ses univers d’investissement les émetteurs fortement investis dans la production, l’exploitation du 

Charbon ainsi que les entreprises appliquant la méthode d’extraction de charbon dites « Mountain Top Remouval ». 

 

Worst Offenders 

Natixis IM s’engage à exclure de ses investissements les actions ou obligations d’émetteurs privés présentant des 

atteintes graves et avérées à un socle de standards fondamentaux de responsabilité. 

 

Par la combinaison des approches d’intégration ESG et d’exclusion déployées à ses processus d’investissement, Natixis 

Investment Managers International se mobilise pour répondre à sa responsabilité sociale et à son devoir fiduciaire. 

S’inscrivant dans la complémentarité de ces deux approches, ce fonds prend ainsi en compte simultanément les 

dimensions ESG. 
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Loi sur la transition Energétique pour la croissance verte 
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 Procédure de sélection et d’évaluation des intermédiaires et contrepartie – Exécution des ordres 

 

Dans le cadre du respect par la Société de gestion de son obligation de « best execution », la sélection et le suivi des 

intermédiaires taux, des brokers actions et des contreparties sont encadrés par un processus spécifique. 

La politique de sélection des intermédiaires/contreparties et d’exécution des ordres de la société de gestion est 

disponible sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de vote 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion entend exercer les droits de vote attachés aux titres 

détenus en portefeuille par les fonds qu’elle gère, ainsi que le dernier compte-rendu annuel sont consultables au siège de 

la Société ou sur son site internet : http://www.im.natixis.com. 

 

 Politique de rémunération 

 

1. Principes généraux de la politique de rémunération 

 

La politique de rémunération est un élément stratégique de la politique de Natixis Investment Managers International. 

Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre d’un strict respect des grands 

équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et attractive au regard des pratiques de marché. Elle est 

définie de manière à éviter la mise en place d’incitations susceptibles de créer des situations de conflits d’intérêts entre 

les collaborateurs et les clients de Natixis Investment Managers International. 

 

La politique de rémunération englobe l’ensemble des composantes de la rémunération. Elle différentie la rémunération 

fixe basée sur l’évaluation des compétences nécessaires pour la fonction et déterminée à partir des normes de marché, 

de la rémunération variable liée à l’évaluation de critères définis de performance individuelle ou collective. 

 

Cette évaluation de la performance repose sur des critères de performance annuels et pluriannuels, quantitatifs et 

qualitatifs. Elle intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des investisseurs, des collaborateurs et 

de Natixis Investment Managers International. Elle s’applique à l’ensemble du personnel de Natixis Investment Managers 

International.  

 

La politique de rémunération est revue et approuvée chaque année pour intégrer les éventuelles évolutions 

réglementaires et contextuelles, et en cohérence avec la politique de rémunération de Natixis. Dans le cadre de la 

surveillance et l’évaluation de la politique de rémunération, le RCCI directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International valide la politique avant son déploiement. Elle fait l’objet d’un audit interne annuel. 

 

Les principes généraux de la politique de rémunération font l’objet d’une information annuelle aux membres du comité 

d’entreprise, du conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. 
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a. Définition de la performance 

 

La contribution et le niveau de performance de chacun des collaborateurs sont évalués au regard de ses fonctions, de 

ses missions et de son niveau de responsabilité dans l’entreprise. Dans ce cadre, la politique de rémunération distingue 

plusieurs catégories de personnel :  

 

• Le comité exécutif est évalué sur sa contribution à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et 

sur sa capacité à développer les performances des offres de produits et de services et les résultats financiers. Pour cette 

catégorie, la performance s’apprécie annuellement. 

 

• Les fonctions de support sont évaluées sur leur capacité à accompagner les enjeux stratégiques de l’entreprise. La 

performance individuelle s’apprécie annuellement. 

 

• L’évaluation de la performance des fonctions de contrôles repose sur l’appréciation de critères qualitatifs définis 

annuellement, afin de ne pas compromettre leur indépendance ni créer de conflit d’intérêts. 

 

• La performance des fonctions de gestion est évaluée à partir de l’évaluation de deux critères quantitatifs : le ratio 

d’information ou le ratio de Sharpe (pour les portefeuilles de rendement absolu) et le classement concurrentiel, complétés 

d’un ou de plusieurs critères qualitatifs. 

 

Les critères quantitatifs reflètent les enjeux de développement des performances de gestion recherchés par les 

investisseurs sans toutefois autoriser une prise de risque excessive pouvant avoir une incidence sur le profil de risque de 

Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés. 

 

Ces critères quantitatifs sont calculés sur une période d’un et trois ans pour matérialiser la recherche de performance 

pérenne de l’entreprise et afin de limiter le poids d’une performance ponctuelle. 

 

L’évaluation de la performance intègre systématiquement des critères qualitatifs. Ils portent sur la contribution à la 

fiabilisation d’un process, la participation à un projet transversal, la contribution au développement de nouvelles 

expertises, la contribution au développement de l’efficacité opérationnelle ou tous autres sujets définis en déclinaison des 

objectifs stratégiques de Natixis Investment Managers International. 

 

Ces objectifs qualitatifs sont définis et communiqués en début de chaque année. 

 

Ces critères qualitatifs intègrent par ailleurs le respect des règles de risques et de conformité de Natixis Investment 

Managers International. 
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b. Composante de la rémunération 

 

i. Rémunération fixe 

 

La rémunération fixe rémunère les compétences et l’expertise attendues dans une fonction. 

  

ii. Rémunération variable 

 

Les rémunérations variables rémunèrent une performance annuelle, collective ou individuelle. 

 

Les rémunérations variables collectives de Natixis Investment Managers International sont constituées d’un dispositif 

d’intéressement et de participation, associés à un plan d’épargne salariale et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif 

(PERCO), permettant ainsi aux collaborateurs de bénéficier d’un dispositif d’abondement. 

 

Ces rémunérations variables collectives n’ont aucun effet incitatif sur la gestion des risques de Natixis Investment 

Managers International et/ou des produits gérés et ne rentrent pas dans le champ d’application des directives AIFM ou 

UCITS V. 

 

Les rémunérations variables individuelles sont attribuées discrétionnairement au regard de l’évaluation d’une 

performance individuelle et de la manière dont les objectifs ont été atteints. La rémunération variable attribuée aux 

collaborateurs est impactée par la prise d’un niveau de risque non conforme ou le non-respect des procédures internes 

sur l’année considérée. 

 

La population régulée et les collaborateurs des front offices sont soumis à des obligations spécifiques en matière de 

respect des règles de risques et de conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle 

ou totale de l’attribution de la rémunération variable individuelle. 

 

En cas de perte ou de baisse significative de ses résultats, Natixis Investment Managers International peut également 

considérer que l’enveloppe attribuée aux rémunérations individuelles et éventuellement les versements en cours 

d’acquisition peuvent ne pas être distribués ou réduits pour une ou plusieurs années. 

 

Aucune garantie contractuelle n’encadre les rémunérations variables, à l’exclusion parfois de rémunérations variables 

attribuées pour une 1ère année d’exercice dans le cadre d’un recrutement externe à l’entreprise. 

 

Les dispositifs de type « golden parachutes » sont prohibés. Les paiements liés à la résiliation anticipée du contrat de 

travail sont définis en fonction des dispositions légales (indemnités légales et conventionnelles) et de la performance du 

bénéficiaire, de celle de son activité d’appartenance et de l’ensemble de la société. 
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iii. Dispositif de fidélisation des collaborateurs clés 

 

Natixis Investment Managers International souhaite pouvoir garantir à ses investisseurs la stabilité des collaborateurs les 

plus talentueux, ou identifiés comme clés au regard de leur engagement ou contribution aux résultats.  

 

Pour ce faire, un dispositif de rémunération différée a été intégré aux politiques de rémunération. 

 

Ce dispositif permet d’allouer un montant de rémunération variable supplémentaire, attribué sous forme de numéraire 

indexé sur la performance d’un panier équipondéré de produits gérés par Ostrum Asset Management. Il est acquis par 

tranches égales sur une période de minimum trois ans et permet ainsi d’associer les collaborateurs aux performances de 

Natixis Investment Managers International. Il est soumis à des conditions de présence, d’absence de comportement hors 

norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits 

gérés. L’acquisition de ces tranches peut faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques a 

posteriori. 

 

Les montants sont attribués au regard de l’évaluation de la performance et d’un engagement professionnel individuel sur 

une année considérée. 

 

2. Déclinaison du dispositif applicable à la population régulée 

 

Pour 2018, et par dérogation au dispositif décrit ci-après, Natixis Investment Managers International appliquera les règles 

en vigueur au sein de la succursale française de la société de gestion luxembourgeoise Natixis Investment Managers 

S.A. pour les collaborateurs issus de cette succursale.  

 

a. Identification de la population régulée 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, la DRH et le RCCI déterminent et formalisent en début d’année le 

périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International.  

 

Les collaborateurs sont identifiés en fonction de leurs activités professionnelles quand celles-ci sont impliquées dans les 

processus d’investissement et/ou les collaborateurs qui peuvent à titre individuel avoir une incidence significative de par 

leurs décisions sur le profil de risque de Natixis Investment Managers International et/ou des produits gérés, ou du fait de 

leur niveau de rémunération totale. 

 

Dans une perspective de cohérence et d’harmonisation, Natixis Investment Managers International a décidé de mettre en 

œuvre le dispositif applicable à la population régulée sur l’ensemble du périmètre des produits gérés (mandats, OPCVM 

et AIF). 

 

Les membres du comité exécutif sont systématiquement inclus dans le périmètre de la population régulée, ainsi que les 

fonctions de Direction des activités de support ou administratives (directeurs financier et opérations) et les fonctions de 

Direction de contrôle (directeurs risques, conformité et contrôles).  

 

Le périmètre de l’ensemble de la population régulée est validé par la Direction Générale et archivé par la DRH. Les 

collaborateurs concernés sont informés de leur statut. 
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Le périmètre de la population régulée de Natixis Investment Managers International est présenté au Comité des 

rémunérations de Natixis. 

 

Le périmètre de la population régulée peut faire l’objet d’une revue en cours d’année dans le cas de recrutement ou de 

mobilité d’un collaborateur, ou de l’initialisation de nouvelles activités ou nouveau process de gestion. 

 

b. Dispositif applicable aux rémunérations variables attribuées à la population régulée 

 

La rémunération variable de la population régulée est soumise à des conditions de différé et attribuée pour moitié en 

numéraire et pour autre moitié sous forme d’équivalent instrument financier. 

 

Le seuil de déclenchement des rémunérations différées est défini annuellement dans les limites autorisées par l’Autorité 

des marchés financiers. Il sera susceptible d’évolution, uniquement à la baisse, en fonction de directives règlementaires 

ou d’évolution des politiques RH. Dans ce cas, le nouveau seuil défini est approuvé par le Comité Exécutif de Natixis 

Investment Managers International et le comité des rémunérations de Natixis. Pour les rémunérations les plus élevées de 

Natixis Investment Managers International, la proportion différée sous forme d’équivalent instrument financier peut 

atteindre 60%. 

 

Afin de garantir l’alignement entre les collaborateurs et les investisseurs, la part de la rémunération variable différée est 

attribuée sous forme de numéraire indexé sur la performance d’un panier de produits gérés par Ostrum Asset 

Management. Elle est acquise à échéance minimum de trois périodes annuelles de report sous condition de présence, de 

comportement hors norme pouvant avoir un impact sur le niveau de risque de Natixis Investment Managers International 

et/ou des produits gérés. 

 

Ces acquisitions sont également soumises à des obligations en matière de respect des règles de risques et de 

conformité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une diminution partielle ou totale de ces acquisitions. Elles 

peuvent également faire l’objet d’une restitution afin de garantir un ajustement des risques à posteriori. 

 

Les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération variable différée ont l’interdiction de recourir à des stratégies 

individuelles de couverture ou d’assurance sur la totalité de la période d’acquisition. 

 

3. Gouvernance 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont définis et formalisés par la Direction des 

Ressources Humaines puis soumis pour validation au RCCI, directeur contrôles permanents de Natixis Investment 

Managers International.  

 

Ils sont validés et approuvés successivement par les membres du Comité exécutif de Natixis Investment Managers 

International, la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de Natixis. 

 

Les principes généraux et spécifiques de la politique de rémunération sont communiqués en interne à l’ensemble des 

collaborateurs à travers des publications de la DRH tels que l’intranet et aux membres du comité d’entreprise à travers 

une réunion d’information annuelle. 
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Les principes généraux et spécifiques, les modalités d’application et données chiffrées de synthèse de la politique de 

rémunération comprenant la population régulée, ainsi que l’enveloppe de rémunération annuelle des dirigeants sont 

fournis annuellement au conseil d’administration de Natixis Investment Managers International.  

 

La rémunération du directeur général est déterminée par la Direction Générale de Natixis Investment Managers et de 

Natixis et est présentée au comité des rémunérations de Natixis pour approbation du Conseil d’Administration de Natixis. 

 

Quand Natixis Investment Managers International délègue la gestion financière d’un des portefeuilles dont elle est société 

de gestion à une autre société de gestion, elle s’assure du respect des réglementations en vigueur par cette société 

délégataire. 

 

Rémunération versée au titre du dernier exercice 

 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées 

par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

 

Rémunérations fixes 2017* : 35 716 861 € 

Rémunérations variables attribuées au titre de 2017 : 11 279 629 € 

Effectifs concernés : 546 collaborateurs 

 

*Rémunérations fixes calculées au prorata temporis 2017 

 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de 

gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion et/ou des 

portefeuilles : 

 

Rémunération totale attribuée au titre de 2017 : 11 536 479 € dont, 

 

- Cadres supérieurs : 4 318 508 € 

- Membres du personnel : 7 217 971 € 
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 Frais d’intermédiation 

 

Le détail des conditions dans lesquelles la Société de gestion a eu recours à des services d’aide à la décision 

d’investissement et d’exécution d’ordres au cours du dernier exercice clos est consultable sur son site internet : 

http://www.im.natixis.com. 

 

 Retenues à la source 

 

Cet OPC n’est pas concerné par des récupération de retenues à la source au titre de cet exercice. 
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Comptes de l'exercice34.

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

DÉPÔTS 0,00 0,00

INSTRUMENTS FINANCIERS 539 873 529,44 587 601 806,01

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 539 873 529,44 587 601 806,01

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

539 873 529,44 587 601 806,01

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'UE

0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres
Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

CRÉANCES 0,00 0,00

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00

COMPTES FINANCIERS 101 955,76 900 785,89

Liquidités 101 955,76 900 785,89

TOTAL DE L'ACTIF 539 975 485,20 588 502 591,90

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 8890 IMPACT ISR MONETAIRE

Bilan Actif

a) Comptes annuels en EUR
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CAPITAUX PROPRES

31/12/2018 29/12/2017

589 205 838,74540 603 308,58Capital

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

0,000,00Report à nouveau (a)

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) 96 205,05120 090,72

-882 139,88-814 102,11Résultat de l’exercice (a, b)

588 419 903,91539 909 297,19TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,000,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,000,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,000,00

Autres opérations 0,000,00

DETTES 82 687,9966 188,01

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 82 687,9966 188,01

COMPTES FINANCIERS 0,000,00

Concours bancaires courants 0,000,00

Emprunts 0,000,00

TOTAL DU PASSIF 588 502 591,90539 975 485,20

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 8890 IMPACT ISR MONETAIRE

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice

Comptes de l'exercice34.Comptes de l'exercice
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31/12/2018 29/12/2017

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

Hors-bilan au 31/12/2018

Portefeuille : 8890 IMPACT ISR MONETAIRE

Hors-Bilan

Comptes de l'exercice34.
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31/12/2018

Produits sur opérations financières

29/12/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00

0,00Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00

0,00Crédits d'impôt 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Autres produits financiers 0,00

0,00TOTAL (1) 0,00

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

2 466,27Charges sur dettes financières 2 756,05

0,00Autres charges financières 0,00

2 466,27TOTAL (2) 2 756,05

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -2 466,27 -2 756,05

0,00Autres produits (3) 0,00

822 270,33Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 837 912,05

0,00Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5) 0,00

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5) -824 736,60 -840 668,10

10 634,49Régularisation des revenus de l'exercice (6) -41 471,78

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7) 0,00

RÉSULTAT   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 + 6 - 7) -814 102,11 -882 139,88

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 8890 IMPACT ISR MONETAIRE

Compte de Résultat

Comptes de l'exercice34.
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b) Comptes annuels – Annexes comptables 

 

PRÉAMBULE 

 

La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour 

2018, il s’agit du 31 décembre.  

 

L’exercice couvre la période du 30 décembre 2017 au 31 décembre 2018. 

 

 

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01, modifié. 

 

 

RÈGLES ET METHODES COMPTABLES 

 

1 - Présentation 

 

Les comptes annuels comprennent le bilan, les engagements hors bilan, le compte de résultat et l’annexe. Celle-ci 

expose les règles et méthodes comptables utilisées pour établir les comptes et donne des compléments d’information sur 

ces comptes. 

 

2 - Règles d’évaluation 

 

Les principales règles d'évaluation utilisées, si nécessaire, sont les suivantes : 

 Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées au prix du 

marché. Le prix du marché retenu est le cours de clôture du jour de la valorisation, ou le dernier cours connu à cette date. 

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé 

sont évaluées à leur valeur probable de négociation, sous la responsabilité de la société de gestion.  

 Les valeurs étrangères détenues sont évaluées sur la base de leur cours sur la place boursière où elles ont été 

acquises ; l'évaluation en euros est alors obtenue en retenant les parités de change euro/devise fixées à Paris le jour du 

calcul de la valeur liquidative. 

 Les valeurs d'entreprise non cotées sont évaluées de la manière suivante : 

 pour les obligations et les titres de créance : au nominal majoré des intérêts courus non échus, le contrat 

d’émission comportant l’engagement de la société émettrice de racheter les titres à leur valeur nominale augmentée du 

coupon couru, à première demande de la société de gestion ; 

 pour les parts sociales ou actions : en fonction des informations communiquées par l'entreprise sur la base de la 

méthode d'évaluation décrite par le règlement ; cette méthode fait l'objet d'une validation périodique par un expert 

indépendant. La valorisation est validée annuellement par le commissaire aux comptes de l'entreprise. 

 Les OPC sont valorisés à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. 

 Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués à la valeur de marché : 

En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée : les taux retenus sont ceux des 

émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Cette marge doit être corrigée en fonction 

des risques de marché (taux, émetteur, …).  
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Les titres de créance négociables d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, c’est-à-dire dont la durée à l’émission : 

a) est inférieure ou égale à trois mois,  

b) est supérieure à trois mois mais acquis par le FCPE trois mois ou moins de trois avant l’échéance du titre,  

c) est supérieure à trois mois, acquis par le FCPE plus de trois mois avant l’échéance du titre, mais dont la durée de vie 

restant à courir, à la date de détermination de la valeur liquidative devient égale ou inférieure à trois mois, peuvent être 

évalués de façon linéaire ; c’est-à-dire en étalant sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition 

(cas a) ou la valeur de marché (cas b et c) et la valeur de remboursement. 

 Les titres reçus en pension sont maintenus à la valeur du contrat. 

 Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les prêts et emprunts de titres sont évalués à leur valeur de marché. 

 Les opérations à terme ferme et conditionnelles sont effectuées sur les marchés réglementés et sont évaluées au 

prix du marché. 

 Pour les engagements hors bilan : les instruments à terme ferme sont présentés à la valeur nominale et les 

instruments à terme conditionnels sont traduits en équivalent sous-jacent. 

 Les intérêts courus sur obligations sont calculés au jour de l'établissement de la valeur liquidative. 

 Les intérêts sont comptabilisés coupon encaissé. 

 Les achats et ventes de titres sont comptabilisés frais exclus. 

 Les sommes distribuables sont capitalisées. 
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3 - Frais de fonctionnement et de gestion, commissions 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :  
2 616,00€ T.T.C. 
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31/12/2018

588 419 903,91ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 534 391 388,19

29/12/2017

120 843 700,37Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) * 164 992 307,05

-166 878 741,99Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) * -108 895 828,37

151 214,44Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 93 131,21

-27 098,31Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -0,77

0,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Frais de transactions 0,00

0,00Différences de change 0,00

-1 774 894,63Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -1 320 375,30

-855 715,96Différence d'estimation exercice N 919 178,67

-919 178,67Différence d'estimation exercice N-1 -2 239 553,97

0,00Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N 0,00

0,00Différence d'estimation exercice N-1 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-824 736,60Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -840 668,10

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

-50,00Autres éléments ** -50,00

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE 539 909 297,19 588 419 903,91

Evolution de l'actif net au 31/12/2018

Portefeuille : 8890 IMPACT ISR MONETAIRE

Evolution de l'actif net en EUR

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.

** N : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.
  N-1 : Frais de certification annuelle d'un LEI : -50,00 €.

Comptes de l'exercice34.
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31/12/2018

120 843 700,37Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)

164 992 307,05

29/12/2017

23 984 951,46Versements de la réserve spéciale de participation 29 403 320,62

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (participation) 0,00

32 042 359,89Versement de l'intéressement 32 620 634,50

0,00Intérêts de retard versés par l'entreprise (Intéressement) 0,00

14 246 950,27Versements volontaires 14 720 772,33

19 196 130,53Abondements de l'entreprise 21 105 334,45

29 833 198,38Transferts ou arbitrages provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant
bloqué

65 503 288,81

1 330 550,87Transferts provenant d'un CET 1 332 606,63

209 558,97Transferts provenant de jours de congés non pris 306 349,71

0,00Distribution des dividendes 0,00

88 886,20Droits d'entrée à la charge de l'entreprise 85 148,61

166 878 741,99Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC) 108 895 828,37

79 789 204,65Rachats 80 578 720,90

87 089 537,34Transferts à destination d'un autre OPC 28 317 107,47

Souscriptions rachats au 31/12/2018

Portefeuille : 8890 IMPACT ISR MONETAIRE

Souscriptions rachats

Ces données, étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, n'ont pas été auditées par le commissaire aux
comptes.

Comptes de l'exercice34.
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 Compléments d'informations 

 
• Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument 

 
 Montant % 

   

Actif   

Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées   

TOTAL Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 

Obligations et valeurs assimilées   

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Titres de créances   

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 
   

Passif   

Opérations de cession sur instruments financiers   

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 
   

Hors-bilan   

Opérations de couverture   

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00 

Autres opérations   

TOTAL Autres opérations 0,00 0,00 
   

 
 

• Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan 

 
 Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % 

         

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 955,76 0,02
         

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan    

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
         

 



 
 

 

34. Comptes de l’exercice 
 

Compartiment IMPACT ISR MONETAIRE 325 

• Ventilation par maturité résiduelle des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan 
 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

    

Actif    

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 101 955,76 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Passif    

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           

    

 
 

• Ventilation par devise de cotation ou d’évaluation des postes d’Actif, de Passif et de Hors-Bilan (Hors 
euro) 

 

 Devise 1 
 

% 
 

Devise 2 
 

% 
 

Devise 3 
 

% 
 

Devise  
 

% 
 

         

Actif   

Instruments financiers de 
l'entreprise ou des entreprises 
liées 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Passif   

Opérations de cession sur 
instruments financiers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         

Hors-bilan   

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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31/12/2018Nature de débit/crédit

Total des créances 0,00

Frais de gestion - 66 188,01Dettes

Total des dettes - 66 188,01

Total dettes et créances - 66 188,01

Ventilation par nature des postes créances et dettes•

Comptes de l'exercice34.

Parts souscrites durant l'exercice 6 689 417,9091 120 843 700,37

Nombre de parts  en circulation à la fin de l'exercice 29 953 604,6617

Parts rachetées durant l'exercice -9 233 546,1100 -166 878 741,99

En parts En montant

Capitaux propres

Nombre de titres émis ou rachetés•

Montant des commissions de souscription et/ou rachat perçues 205 017,74

Montant des commissions de souscription perçues 205 017,74

Montant des commissions de rachat perçues 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat rétrocédées -205 017,74

Montant des commissions de souscription rétrocédées -205 017,74

Montant des commissions de rachat rétrocédées 0,00

Montant des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Montant des commissions de souscription acquises 0,00

Montant des commissions de rachat acquises 0,00

En montant

Commissions de souscription et/ou rachat•
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31/12/2018

822 270,33Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

0,00Commission de performance (frais variables)

0,00Rétrocessions des frais de gestion

0,15Pourcentage de frais de gestion fixes

Frais de gestion à la charge du fonds•

Comptes de l'exercice34.

31/12/2018

0,00- Garanties reçues par l'OPC

0,00- dont garanties de capital

0,00- Autres engagements reçus

0,00- Autres engagements donnés

Engagements reçus et donnés•



328Compartiment IMPACT ISR MONETAIRE

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

31/12/2018

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

31/12/2018

Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire•

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie•

Comptes de l'exercice34.

31/12/2018

OPC 539 873 529,44

170 471 461,80OSTRUM TRESORERIE PLUS ICFR0010885236

369 402 067,64OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE IFR0010369835

LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 539 873 529,44

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis•
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31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -814 102,11 -882 139,88

Total -814 102,11 -882 139,88

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -814 102,11 -882 139,88

Total -814 102,11 -882 139,88

31/12/2018 29/12/2017

Tableau des résultats

Comptes de l'exercice34.

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat•

31/12/2018 29/12/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 120 090,72 96 205,05

Plus et moins-values nettes de l'exercice 120 090,72 96 205,05

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

31/12/2018 29/12/2017

Affectation

Distribution 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Capitalisation 120 090,72 96 205,05

Total 120 090,72 96 205,05

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes•
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31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018

528 141 065,95Actif net en EUR 560 749 523,26 534 391 388,19 588 419 903,91 539 909 297,19

29 024 563,0283Nombre de titres 30 803 260,2739 29 405 484,6489 32 497 732,8626 29 953 604,6617

18,19634Valeur liquidative unitaire 18,20422 18,17318 18,10649 18,02485

0,01Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes

0,00 0,02 0,00 0,00

-0,02Capitalisation unitaire sur
résultat

-0,01 -0,02 -0,02 -0,02

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

Comptes de l'exercice34.
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Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE

OSTRUM TRESORERIE PLUS IC EUR 1 646,3133 170 471 461,80 31,57

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle

% Actif
Net

Désignation des valeurs

OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I EUR 3 287,3 369 402 067,64 68,42

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays

539 873 529,44 99,99

TOTAL Organismes de placement collectif 539 873 529,44 99,99

TOTAL FRANCE 539 873 529,44 99,99

Total portefeuille titres 539 873 529,44 99,99

Inventaire détaillé des instruments financiers

Comptes de l'exercice34.

Dettes -66 188,01 -0,01

Comptes financiers 101 955,76 0,02

Actif net 539 909 297,19 100,00
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les  informations  qu’il  contient  vous  sont  fournies  conformément  à  une  obligation  légale,  afin  de  vous  aider  à  comprendre  en  quoi
consiste  un  investissement  dans  ce  compartiment  et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en
connaissance de cause d’investir ou non.

IMPACT ISR MONÉTAIRE
Compartiment du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) IMPACT ISR

Code AMF : 990000080879
FIA de droit français

Société de Gestion :  Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le compartiment est classé : Monétaires.
Intégrant  dans  sa  gestion  une  approche  dite  ISR  (Investissement  Socialement  Responsable)  prenant  en  compte  les  pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ce compartiment a pour objectif de gestion d'égaler son indicateur de
référence  l'EONIA,  sur  une  durée  minimale  de  placement  recommandée  d'au  moins  3  mois,  après  déduction  des  frais  de  gestion
réels. Une définition précise de cet indice figure dans le règlement du FCPE. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché
monétaire,  le  rendement  dégagé  par  le  compartiment  ne  suffirait  pas  à  couvrir  les  frais  de  gestion  et  le  compartiment  verrait  sa
valeur liquidative baisser de manière structurelle.
L'équipe  de  gestion  s'appuie  sur  le  scénario  central  établi  par  le  Comité  Macroéconomique  et  le  Comité  Monétaire  de  Natixis
Investment  Managers  International.  L'analyse  des  données  de  marché  relatives  à  la  courbe  des  taux  euros  actuelle  et  anticipée
permet la  détermination de prévisions de taux à 1 mois  et  3 mois.  En fonction des anticipations sur  les politiques monétaires des
Banques Centrales et les mouvements de la courbe des taux, l'équipe de gestion décide de l'allocation entre taux fixe/taux variable
optimale du portefeuille.
Le compartiment est investi à hauteur de 100 % en produits des marchés monétaires de la zone euro, directement ou via des OPCVM/
FIA.  Le  compartiment  sera  investi  à  plus  de  50  %  de  son  actif  en  parts  du  FCP  ''  OSTRUM  TRESORERIE  RESPONSABLE  ''  géré
conformément au processus ISR. Le compartiment pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM/FIA.
Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés.
L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les
conditions prévues par le règlement du FCPE.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur  de  risque  et  de  rendement  reflète  l'exposition  du
compartiment aux instruments monétaires de la zone Euro.
Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur du compartiment.
La  catégorie  de  risque  associée  au  compartiment  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

Risques importants non pris en compte dans l’indicateur :
Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il  peut
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un
émetteur présent en portefeuille.



Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par l’AMF.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 décembre 2018.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée 1,00%
Frais de sortie Néant
Le pourcentage indiqué est  le  maximum pouvant  être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut 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 compartiment sur le dernier exercice
Frais courants 0,20%
Frais  prélevés  par  le  compartiment  sous  conditions  de
performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  maximum  d'entrée  ci-contre  sont  à  votre  charge  ou  pris  en
charge  par  votre  entreprise  selon  l'accord  de  participation  et/ou  le
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise.
Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de  l'exercice  précédent
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d’entrée et/ou
de  sortie  payés  par  le  compartiment  lorsqu’il  achète  ou  vend  des
parts d’un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de
la société de gestion.

PERFORMANCES PASSEES

Les  indices  de  référence  sont  calculés  dividendes
nets / coupons réinvestis.
Le  diagramme  des  performances  affiché  ne  constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par le compartiment.
Année de création du compartiment : 2002.
Devise : Euro.

Compartiment Indice de référence

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International – 43 avenue
Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13.
Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/
epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion.
Fiscalité  :  Les produits  réinvestis  et  indisponibles  ainsi  que les  gains nets  du compartiment  étant  réalisés dans le  cadre d'un plan
d'épargne  sont  exonérés  d'impôt  sur  le  revenu.  Seuls  les  prélèvements  sociaux  sont  redevables  selon  les  dispositions  de  la
règlementation fiscale française.
Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
-  deux  membres  salariés  porteurs  de  parts  représentant  les  porteurs  de  parts  salariés  et  anciens  salariés  de  l'Entreprise,  élus
directement  par  les  salariés  porteurs  de  parts,  ou  désignés  par  le  comité  d'entreprise  de  celle-ci  ou  par  les  représentants  des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de l'Entreprise.
La  Société  de  Gestion  exerce  les  droits  de  vote  attachés  aux valeurs  inscrites  à  l’actif  du  compartiment  et  décide  de l’apport  des
titres à l’exception des titres de l’Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du
Code du travail.
La responsabilité de Natixis Investment Managers International 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 ce
compartiment.
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Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument prudente  obéissant à des critères socialement responsables.
Ce fonds a pour objectif de suivre sur sa durée minimale de placement recommandée son indicateur de référence, après déduction des frais de gestion réels.
Le fonds est exposé principalement en produits de taux monétaires de la zone euro.

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    539.91
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
3 mois au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000080879
Date d'agrément 25/06/2002
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Quotidienne

Classification AMF Monétaires

Société de gestion NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

Dépositaire

SOUSCRIPTION / RACHAT

CHIFFRES CLÉS

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris -

Stratégie Court Terme

Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 606,28 Euros - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris - filiales de NATIXIS

 FCPE N°8890  STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

 COMMENTAIRE DE GESTION

Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.

Les ennuis politiques ont continué de s'accumuler de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, même si Theresa May a gagné le vote de confiance au
parlement britannique, le vote concernant le projet d'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a été repoussé à mi-janvier. Aux Etats-Unis, faute
d'entente sur la construction d'un mur avec le Mexique, l'administration fédérale est en situation de fermeture partielle. 
En décembre, les Banques centrales ont continué leur programme de normalisation de politique monétaire. La Réserve Fédérale a relevé pour la 4ème fois
cette année son principal taux d'intérêt directeur. La BCE a, quant à elle, confirmé sa décision de mettre fin au programme d'assouplissement monétaire.
Sur l'année, l'EONIA finit avec une performance de -0,37%.

CACEIS BANK

1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ansDurée

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 30/11/2018 29/12/2017 29/12/2017 31/12/2015 31/12/2013 31/12/2008

 Performance du FCPE -0.04% -0.45% -0.45% -0.99% -0.78% 1.66%

 Performance de l'indice de référence -0.03% -0.37% -0.37% -1.04% -1.05% 1.32%

 Écart de performance -0.01% -0.08% -0.08% 0.06% 0.27% 0.34%

 Performance annualisée NS NS NS -0.33% -0.16% 0.16%

 Volatilité du FCPE NS NS 0.01% 0.02% 0.03% 0.08%

 Volatilité de l'indice de référence NS NS 0.00% 0.00% 0.03% 0.06%

Indice de référence :  100% EONIA capitalisé

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.  Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.

 PERFORMANCE (BASE 100)

  Code ISIN  Nom de la valeur   Poids

 PRINCIPAUX OPCVM

  FR0010369835  OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE I   68.42%
  FR0010885236  OSTRUM TRESORERIE PLUS IC   31.57%
  Total   99.99%

Part C    18.02485



 

  


