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Le label Finansol garantit la solidarité et la
transparence du produit d'épargne FCPR
Natixis Solidaire. www.finansol. org

Le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être souscrit par des Fonds
Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) « Solidaires » gérés par
Natixis Asset Management et commercialisés par Natixis Interépargne.
Les FCPE solidaires sont obligatoirement proposés aux salariés dans le
cadre de leur Plan d'Epargne Entreprise (PEE) ou leur Plan d'Epargne
Retraite Collectif (PERCO).

PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

Fonds
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3 MOIS

DÉBUT
ANNÉE

1 AN

3 ANS

5 ANS

-0,02

0,12

0,62

0,69

1,14

2,72

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

- (base 100 au 31/10/2008)

Le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être investi pour au moins
35% de son actif en titres émis par des entités agrées par l'autorité
administrative, en tant qu'entreprises solidaires. La performance du
Fonds intègre principalement une dimension «sociale» en complément
de la performance financière obtenue par les investissements réalisés
par les FCPE solidaires.

CARACTÉRISTIQUES
Société de Gestion

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

CACEIS BANK FRANCE

GÉRANT PRINCIPAL
EMMANUEL GAUTIER
Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures.

FRAIS
Droits d'entrée (max.) % :

10,0

Droits de sortie (max.) % :

2,0

Frais de gestion (max.) % :

0,5

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS

ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net(Euro)

80 677 522,0

Nombre de parts

735 782,0

Valeur liquidative(EUR)

EMETTEURS SOLIDAIRES

109,6
EN % DE L'ACTIF NET

Emetteurs

Poids

ACTED

2,4

ADIE

2,3

ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

2,6

AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.

0,5

BRETAGNE ATELIER

0,1

CAISSE SOLIDAIRE

0,1

EHD

8,2

EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD

1,8

EQUISOL

0,4

ETHIQUABLE

0,1

EUROFIDEM

3,9

FCPR SENS

0,5

FEDERATION HABITAT ET HUMANISME

0,7

FEMU QUI S.A.

0,3

FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME

9,3

FONCIERE TERRE DE LIENS

4,4

HERRIKOA SA

0,5

NEF CAPITAL ETHIQUE MANAGEMENT

3,2

PHITRUST PARTENAIRES

0,2

PROLOG UES

6,7

PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE

2,2

SCIC HABITATS SOLIDAIRES

0,2

SIDI ASSOCIATION

0,4

SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A.

9,8

SOFINEI

0,1

SOGAMA

RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE

1,5

Total titres solidaires détenus :
Ratio Réglementaire de détention des titres solidaires :

62,2
35
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Les fonds solidaires sont des placements financiers dont l’ambition est de contribuer
directement à davantage de solidarité au travers des choix d’investissement réalisés.
Il faut distinguer deux types de fonds solidaires : les fonds de partage, dont le rendement est
en partie rétrocédé à des organismes agréés solidaires, et les « fonds d’investissement
solidaires » qui investissent directement dans les entreprises solidaires. Ces fonds so
proposés aux investisseurs institutionnels, aux particuliers et aux 12 millions de salariés
bénéficiant d’un plan d’épargne salariale en France.

Regard sur un projet :
La SAS Foncière Chênelet développe et aménage des logements
sociaux écologiques en faisant notamment appel à des entreprises
d’insertion pour la construction.
Son activité principale est la maîtrise d’ouvrage. A ce jour, le choix
stratégique qui a été pris est de ne pas conserver à terme les
logements.
Elle vise à revendre les bâtis à des ESH (ex SA d’HLM). Ces
structures se heurtent au problème du foncier et rachètent de plus
en plus de logements. Par ailleurs, elles sont obligées, au travers
d’un PGS (Programme de gestion stratégique), d’améliorer la
qualité environnementale de leur parc. La Foncière Chênelet est
également en contact avec des communes qui se montrent
intéressées par un rachat à terme de ces logements.
Utilité sociale : loyers et charges énergétiques maîtrisés pour les
personnes les plus démunies, création d’emplois d’insertion,
meilleures conditions de vie en général favorisant également la
réinsertion.
Marché : déficit d’offre par rapport à la demande sur le plan
national, effort consentis par les pouvoirs publics pour promouvoir
les bâtiments à basse consommation qui devraient s’amplifier dans
les années à venir ; fort déficit d’expertise dans le domaine de
l’éco-construction sociale.
Expérience réussie : une vingtaine d’éco maisons construites ces
10 dernières années.

Actualités des finances solidaires
Grands Prix de la finance solidaire
Les quatrièmes Grands Prix de la finance solidaire ont été décernés
lundi 4 novembre au siège du Monde, à Paris.
Ces prix récompensent des entreprises à forte utilité sociale et/ou
environnementale qui ont bénéficié des subsides de l'épargne
solidaire.
Chaque lauréat a reçu une dotation de 5 000 euros.
Le palmarès 2013 est diversifié :
Planète Sésame 92 : « la graine et le bitume »
Enercoop, : « de l'énergie à revendre »
Juratri : « mise sur l'humain pour valoriser les déchets »
Les fourneaux de MTC, « une institution au Bénin »
Principale nouveauté de cette édition, le prix Coup de coeur est
désormais décerné par les internautes à l'issue d'un vote sur le site
Web du Monde.
Ils ont élu Le Court-Circuit, un café-restaurant implanté dans un
quartier populaire de Lyon.
Le Court-Circuit anime un quartier populaire de Lyon
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