
 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

31 décembre 2019ORS MULTIPLE 2019

L'objectif de gestion du compartiment, classé « FCPE à formule », est de permettre à l'investisseur, détenteur de parts du compartiment à compter le 16
juillet 2019, de recevoir à l'échéance de la formule (avant prélèvements fiscaux et sociaux applicables), soit le 16 juillet 2024 ou en cas de sortie anticipée :
 - 100% de son Apport Personnel
 - majoré du plus élevé entre :
(i) un rendement minimum garanti capitalisé de 2 % par an sur l'Apport Personnel
(ii) 1 285 % (2) de la hausse moyenne éventuelle de l'action EDF

   Actif total du fonds (en millions d'€) :    5.65
   Valeur liquidative en € :

HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément 990000122389
Date d'agrément 29/03/2019
Type de fonds FCPE
Devise du fonds EUR
Valorisation Mensuelle

Classification AMF Fonds à formule

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 -

Titres de l'Entreprise

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°3735  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.

Après la victoire des conservateurs aux élections législatives au Royaume-Uni et l’accord de phase 1 entre les États-Unis et la Chine, le mois de décembre
clôture l’année 2019 en affichant des performances exceptionnelles sur les marchés financiers malgré une année marquée par un ralentissement de la
croissance mondiale.
Coté statistique, l’indice PMI composite flash de la zone euro est resté inchangé à 50,6, suggérant que la croissance s’est poursuivie à un rythme modéré.
Pourtant attendu en hausse, le PMI manufacturier est de nouveau passé sous le seuil de 50 à 46,3 contre 46,9 en novembre.
Aux États-Unis, l’indice PMI manufacturier s’est établi à 52,5 (contre 52,6 en novembre), tandis que celui des services a légèrement augmenté à 52,2.
Les marchés actions ont progressé sur le mois de +2,1% en Europe et de +1% aux Etats-Unis (en €) soit une progression annuelle de respectivement de
+26,8% et +33,3%.
L’indice obligataire FTSE Eurozone 3-5 ans termine l’année en progression de +1,34% (-0,18% sur le mois) tandis que l’EONIA affiche un rendement
 de -0,4% en 2019.

CACEIS BANK

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

 PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

 Depuis le 29/11/2019 16/07/2019

 Performance du FCPE 0.18% 0.92% - - - -

 Performance annualisée NS NS NS - - -

 Volatilité du FCPE NS NS - - - -

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

 DÉTAIL DES VALEURS D'ENTREPRISE

  FR0010242511  ELECTRICITE DE FRANCE EDF  1 002,79%
  PSW03735  SWAP ORS MULTIPLE 19  - 902,79%
  Total   100,00%

Part C    9.900


