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

Le FPS 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 (%)
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0,00
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0,18

0,14
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1,45

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

- (base 100 au 31/08/2006)

Le FPS 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

MIROVA

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)

100 538 335,0

Nombre de parts

833 395,0

Valeur liquidative(EUR)

EMETTEURS SOLIDAIRES

109,8
EN % DE L'ACTIF NET

Emetteurs

Poids

ACTED

1,9

ADIE

1,9

ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

4,3

AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.

0,9

BRETAGNE ATELIER

0,1

CAISSE SOLIDAIRE NORD PAS DE CALAIS

0,1

EHD

9,0

EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD

2,6

EQUISOL

0,3

ETHIQUABLE

0,1

EUROFIDEM

3,1

FCPR SENS

0,3

FEDERATION HABITAT ET HUMANISME

1,2

FEMU QUI S.A.

0,3

FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME

8,8

FONCIERE TERRE DE LIENS

5,1

HERRIKOA SA

0,4

LA NEF

3,8

PHITRUST PARTENAIRES

0,1

PIERRE ANGULAIRE

0,9

PROLOG UES

6,4

PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE

1,9

SCIC HABITATS SOLIDAIRES

0,2

SIDI ASSOCIATION

0,6

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

8,9

SOFINEI

0,1

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

RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE

1,2
64,4
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. Ces fonds s'adressent aux
investisseurs institutionnels et particuliers, et notamment aux 12 millions de salariés bénéficiant d'un
plan d'épargne salariale en France. Pour gérer ces placements, nous avons conçu un instrument
financier innovant et pionnier : le FPS Natixis Solidaire. Ce fonds acquiert des titres émis par des
entreprises non cotées (PME/TPE/Coopératives/Associations) bénéficiant d’un agrément spécifique
délivré par les pouvoirs publics. Il s'agit obligatoirement d'entreprises de taille humaine, qui
contribuent au progrès social et environnemental. On y trouve des entrepreneurs sociaux, des
associations, ou encore des coopératives qui agissent dans les domaines du logement (ex. Habitat et
Humanisme), de l'insertion (ex. SIFA), de la solidarité Nord‐Sud (ex. ACTED), des énergies
renouvelables (ex. ENERCOOP), du microcrédit (ex. ADIE) ou encore de l'agriculture.

Regard sur un projet financé

Actualités des finances solidaires

La laiterie du Berger avec Phitrust

Dans quelques semaines démarrera la 7ème édition de la
Semaine de la finance solidaire. Du 3 au 10 novembre prochain,
de nombreux événements seront organisés partout en France
afin de valoriser et promouvoir la finance solidaire auprès du
grand public.

SA sénégalaise au capital de 1 079 K€
• Collecte de lait auprès de 1 520 éleveurs semi-nomades
• Production et commercialisation de produits laitiers nutritionnels

Cette prochaine édition est l’occasion pour Finansol de présenter sa
nouvelle campagne. Après trois années à communiquer autour de la
relation gagnant-gagnant entre les épargnants solidaires et les
bénéficiaires, Finansol met l’accent sur la valeur ajoutée de l’épargne
solidaire...
Source : Finansol
La loi ESS votée !

Le CA 2013 s’élève à 3,2 M€ (+ 55% vs 2012)
• L’activité continue à progresser et se rapproche de l’équilibre
• Nouveau record de production, notamment grâce au lancement
du Thiakry (produit à base de lait et de céréales), qui dépasse
largement les objectifs de vente
• Mise en oeuvre du plan stratégique collecte (collecte light en
milieu traditionnel et développement de fermes) qui a permis une
hausse de 13% de la collecte de lait auprès des éleveurs
• Nommé par Jeune Afrique et Africa 24 pour être une des 25
initiatives à suivre pour la prochaine décennie en Afrique
francophone

L’Assemblée nationale a adopté définitivement le lundi 21 juillet 2014
la loi relative à l’économie sociale et solidaire. Ce texte permet une
meilleure reconnaissance de l’ESS et devrait être l’un des vecteurs de
son développement.
Des Journées de la Transition s'organisent dans toute la France !
Le 27 septembre, des villages, stands, conférences, visites de
producteurs-trices s'organiseront un peu partout en France.
Initiée par le Collectif pour une Transition Citoyenne, cette mobilisation
nationale a pour but d'inviter massivement les citoyen(ne)s à
s'engager dans la transition de manière concrète : s'approvisionner en
produits sains et locaux, en énergies renouvelables, donner du sens à
son argent, devenir coopérateur-trice d'un média indépendant, monter
un projet de récupération et de réparation, participer à la gouvernance
de son entreprise etc.

Chacun(e) peut dès aujourd'hui prendre l'initiative d'organiser ou de
soutenir une Journée de la Transition : afin de faciliter l'organisation
locale de l'événement, le Collectif pour une Transition Citoyenne
accompagne les volontaires et met à leur disposition une boite à outils
sur son site web. Vous pouvez aussi consulter la liste des événements
en cours d'organisation sur la cartographie.
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