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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 (%)

Fonds

1 MOIS

3 MOIS

DÉBUT
ANNÉE

1 AN

3 ANS

5 ANS

-0,01

-0,03

0,16

0,15

1,24

1,28

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)

100 343 157,2

Nombre de parts

831 933,0

Valeur liquidative(EUR)

EMETTEURS SOLIDAIRES

109,8
EN % DE L'ACTIF NET

Emetteurs

Poids

ACTED

1,9

ADIE

2,8

ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

4,3

AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.

0,9

BRETAGNE ATELIER

0,1

CAISSE SOLIDAIRE NORD PAS DE CALAIS
EHD

0,1
10,0

EQUISOL

0,3

ETHIQUABLE

0,1

EUROFIDEM

2,9

FCPR SENS

0,3

FEDERATION HABITAT ET HUMANISME

1,2

FEMU QUI S.A.

0,3

FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME

9,8

FONCIERE TERRE DE LIENS

5,1

HERRIKOA SA

0,4

LA NEF

3,8

PHITRUST PARTENAIRES

0,1

PIERRE ANGULAIRE

0,9

PROLOG UES

7,5

PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE

2,4

SCIC HABITATS SOLIDAIRES

0,2

SIDI ASSOCIATION
SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A.
SOFINEI
SOGAMA
Total titres solidaires détenus :
Ratio Réglementaire de détention des titres solidaires :

RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE

1,2
10,0
0,1
1,2
68,0
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

Via Phitrust Partenaires : Ecodair

Source : Finansol

Solidarité numérique :
Reconditionnement de matériel informatique par des personnes
handicapées psychiques
•

Deux SAS (EI & EA) au capital de 97 K€ chacune et détenues
majoritairement par l’association Ecodair et un établissement
d’aide pour le travail (ESAT)

Qu’ils soient entrepreneurs œuvrant en faveur de la réinsertion, du
développement durable, dans le secteur de la microfinance, du logement
social... Tous ont réussi à concrétiser leur projet grâce au soutien de la finance
solidaire. C’est pour eux que Finansol et le journal Le Monde ont décidé, il y a
cinq ans, de s’unir pour récompenser ces entrepreneurs qui remettent l’homme
au cœur de l’économie. Répartis en 5 catégories, voici Le lauréat « Activités
écologiques » 2014 ayant bénéficié d’un financement solidaires via la SIFA
(Société d’Investissement de France Active) et Natixis AM/Mirova :
ECOCUP ou comment réduire les déchets générés sur des événements accueillant
le grand public ?
Basée à Céret dans les Pyrénées‐Orientales, l’histoire d’Ecocup débute en 2005,
lorsque trois amis constatent le gâchis engendré par le tout jetable et
notamment par les verres en plastique. Ils ont alors l’idée d’inventer une solution
pour proposer des gobelets solides et réutilisables afin de remplacer les
traditionnels verres jetables en plastique en échange d’une caution de 1 euro.
Ecocup assure ainsi toute la logistique : elle fabrique, personnalise et livre les
gobelets sur place, elle les nettoie grâce à des unités de lavage mobiles et gère le
réapprovisionnement sur les points de distribution, elle récupère ensuite les
gobelets pour les laver et les stocker jusqu’à leur réemploi.

Objectifs :
•
Mise en place du nouveau site de production.
•
Résolution des difficultés de trésorerie pour l’association.
•
Formalisation, au sein du programme Scale‐Up, du plan de
développement validé par le bureau de l’association.
Après avoir prouvé la viabilité de son modèle économique, Ecodair aborde
la phase de développement avec une première entité à Marseille en 2015.

Les gobelets, qui peuvent être réutilisés plus d’une centaine de fois, sont recyclés
et transformés en cendrier de plage ou en porte‐verre quand ils arrivent en fin de
vie.
Et ce n’est pas tout : Ecocup est aussi une entreprise sociale! Elle emploie 6
salariés en insertion et le lavage des gobelets est effectué par des ESAT
(Etablissements et services d’aide par le travail) qui favorisent l’emploi des
personnes handicapées. (Source : Finansol)
Ainsi, en proposant une solution clé en main aux organisateurs d’événements,
Ecocup, lauréat 2014, facilite la transition vertueuse du jetable au durable, et
sensibilise le public à la question de la réduction des déchets, en le
responsabilisant.
Résultats, déployés sur 300 évènements français comme les Solidays et les
Francofolies, près de 350 tonnes de déchets ont été évitées rien qu’en 2014.
Aujourd’hui leader sur le marché du gobelet réutilisable, ECOCUP souhaite
poursuivre son développement en ouvrant une filiale en Belgique en 2014,
s’additionnant aux filiales espagnole, anglaise et québécoise.
* Ecocup a bénéficié du soutien de la finance solidaire grâce à un prêt
participatif de 50 000€ de France Active et un prêt de 50 000€ de Natixis AM.
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