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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La croissance mondiale est restée faible en 2015 et s’est accompagnée d’une dynamique très réduite du commerce
international. Cela traduit l’absence de locomotive au sein de l’économie globale. En dépit d’une reprise qui s’est
amorcée en zone Euro, les pays développés n’ont pas eu la capacité de créer une impulsion suffisante pour contrer le
ralentissement des pays émergents et plus particulièrement celui de la Chine. La faiblesse de la demande mondiale a
contribué à la forte baisse du prix des matières premières et plus spécifiquement du prix du pétrole. Cela a eu pour
conséquence d’emmener les taux d’inflation des pays développés ponctuellement en territoire négatif. Afin de créer les
conditions d’une croissance plus soutenue, les banques centrales ont maintenu des politiques monétaires très
accommodantes, voire plus accommodantes. La Banque centrale européenne (BCE) a ainsi lancé un vaste programme
d’achats d’actifs financiers destiné à enrayer les pressions déflationnistes. La Banque centrale américaine (Fed) s’est
engagée à maintenir une politique très accommodante en dépit de la première hausse des taux réalisée depuis près de
10 ans, le 16 décembre. Dans ce contexte, les taux longs des marchés obligataires souverains sont restés à de bas
niveaux, malgré des tensions passagères au printemps en zone Euro. Les marchés boursiers ont enregistré de fortes
secousses au mois d’août en raison des inquiétudes liées à l’économie chinoise. Les performances ont été contrastées
sur l’année écoulée.
ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
La croissance a nettement ralenti dans les
pays émergents. La Chine est en phase de
transition vers une économie centrée sur la
consommation et les services et non plus
l’investissement

et

le

secteur

manufacturier

comme par le passé. Si ce rééquilibrage se révèle
nécessaire afin de disposer d’une croissance
soutenue durablement, ce processus se révèle
long et coûteux en termes de croissance compte
tenu de l’importante réallocation des ressources
qu’elle engendre. Ce rééquilibrage s’opère dans
un contexte d’endettement élevé des entreprises
et plus particulièrement de celles liées au secteur
de l’immobilier dont le marché reste sinistré. Le ralentissement de la croissance risque de fragiliser davantage ces
dernières et de peser sur le système bancaire.
A partir de l’été, le ralentissement de l’activité s’est avéré plus marqué amenant la banque centrale à prendre de
nouvelles mesures. Cela a coïncidé avec la chute des marchés boursiers chinois, après une hausse très excessive au
regard des fondamentaux, et une dévaluation surprise du yuan, le 11 août, accentuant les interrogations sur l’ampleur du
ralentissement. En dépit des interventions répétées des autorités, dont six baisses de taux réalisées par la banque
centrale depuis novembre 2014, l’activité a continué de ralentir au quatrième trimestre selon les enquêtes menées
auprès des chefs d’entreprises. Cela a accentué les pressions déflationnistes et laissé présager de nouvelles
interventions de la part des autorités.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La modération de l’économie chinoise a eu des répercussions sur le reste des pays émergents au travers de plus faibles
exportations et d’un nouveau recul du prix des matières premières fragilisant les pays exportateurs tels que le Brésil et la
Russie. Ces deux économies sont entrées dans une longue et profonde récession alors que la croissance en Inde est
restée relativement résiliente.
Le prix du pétrole a poursuivi sa forte baisse entamée en juillet 2014 pour clôturer le 31 décembre 2015, à 35,7 $,
son plus bas niveau depuis 7 ans. Le rebond sur les quatre premiers mois de l’année n’a été que temporaire. En
2015, le prix du baril de Brent a ainsi baissé de 36% et de près de 68% depuis le 30 juin 2014. La moindre demande de
l’économie chinoise, associée au maintien d’une
offre

abondante,

du

fait

notamment

du

développement du pétrole de schiste américain,
ont conduit à une situation d’excès d’offre et de
stocks

importants.

Contrairement

au

passé,

l’Arabie Saoudite n’a pas réduit sa production afin
de préserver ses parts de marché. Cette forte
baisse du prix du pétrole constitue un important
transfert de pouvoir d’achat des pays producteurs
vers les pays consommateurs et génère des
pressions

à

la

consommation.

baisse
L’inflation

sur

les

prix

à

la

dans

les

pays

développés (hors Japon du fait de la hausse de TVA) est devenue négative au tournant de l’année 2014/2015 et
demeurée proche de 0 en 2015. Le maintien d’une faible demande en provenance des pays émergents et d’une offre
plus abondante, du fait notamment de la reprise progressive de la production de pétrole par l’Iran, pourraient peser
davantage sur les cours du brut en 2016.
Aux

Etats-Unis,

la

croissance

est

restée

robuste, soutenue par la vigueur de la demande
interne

et

plus

particulièrement

de

la

consommation des ménages. La faiblesse du
premier trimestre, imputable à un hiver rigoureux
et à de moindres investissements réalisés dans le
secteur pétrolier, s’est révélée transitoire. Cela
s’est traduit par une nouvelle amélioration du
marché de l’emploi et un nouveau recul du taux de
chômage à 5% à partir du mois d’octobre. Compte
tenu du choc subi par l’activité lors de la récession
de 2008/2009, la reprise se révèle toutefois être la
plus lente depuis la seconde guerre mondiale que
ce soit en termes d’activité, de demande ou d’emplois ce qui se traduit par l’absence de tensions sur les salaires et les
prix. Au dernier trimestre, les enquêtes réalisées auprès des chefs d’entreprise laissaient présager une modération de la
croissance. Le secteur manufacturier est particulièrement affecté par la faiblesse du commerce mondial et l’appréciation
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
du dollar. Par ailleurs, le recul du prix du pétrole sous les 40 $ risque de peser sur l’investissement des entreprises du
secteur énergétique.
La Fed a tout au long de l’année 2015 fait évoluer sa communication afin de préparer les marchés et les acteurs
économiques à la normalisation de sa politique monétaire, plus spécifiquement à la fin de la politique de taux zéro
menée depuis décembre 2008. Cette première hausse des taux attestera des progrès importants réalisés en matière de
croissance et d’emplois depuis la grande récession et ne constituera en aucun cas un resserrement de la politique
monétaire compte tenu de l’absence de tensions sur les prix et les salaires. L’intervention de Janet Yellen (la présidente
de la Fed), le 27 mars à San Francisco, a marqué un tournant puisque pour la première fois, elle signalait qu’une hausse
des taux pourrait être justifiée plus tard dans l’année. Alors que les attentes des marchés étaient fortes lors de la réunion
des 17 et 18 septembre, la Fed a préféré se laisser du temps pour bien appréhender l’impact des turbulences
économiques et financières en provenance des pays émergents. Finalement, elle décide de procéder à sa première
hausse des taux depuis près de dix ans, le 16 décembre 2015, en relevant la fourchette d’évolution des taux des fonds
fédéraux à (0,25-0,50%) contre (0-0,25%) précédemment. L’inflation, qui se révèle toujours bien inférieure à la cible de
2% suivie par la Fed (0,4% en novembre pour le déflateur des dépenses des ménages et 1,3% hors alimentation et
énergie), est attendue par la banque centrale comme devant converger vers celle-ci qu’en 2018. Janet Yellen a bien
insisté sur le fait que la politique monétaire reste et restera accommodante pendant un bon moment, ce qui implique des
hausses de taux graduelles et limitées afin de ne pas peser sur la croissance.
En zone Euro, la reprise de l’activité amorcée à
la fin de l’année 2014 s’est confirmée, mettant
fin à une longue période de stagnation entre 2011
et

2013.

La

demande

interne

et

plus

spécifiquement la consommation des ménages en
a été la raison principale. Celle-ci a bénéficié des
gains de pouvoir d’achat générés par la nette
baisse du prix du pétrole, de l’amélioration du
marché

de

l’emploi

et

de

conditions

de

financement avantageuses liées à la politique très
accommodante de la BCE. A cela s’est ajoutée
une moindre pression fiscale. Les exportations ont
quant à elle profité des gains de compétitivité
réalisés en interne par de nombreuses économies, notamment les pays périphériques, et en externe via la nette
dépréciation de l’euro. Compte tenu de l’importance des échanges au sein de la zone, la reprise qui s’est tout d’abord
opérée via les exportations en Allemagne, en Espagne et en Irlande, s’est par la suite diffusée à l’ensemble des pays
permettant à une dynamique plus commune de s’instaurer. Si la France est restée en retrait avec une reprise plus
chaotique, les enquêtes publiées en décembre étaient de bon augure pour l’année 2016. Pour la zone Euro, les
enquêtes se sont sensiblement améliorées en fin d’année, laissant présager une croissance plus robuste en 2016. Celleci bénéficiera du maintien d’un prix du pétrole bas, et probablement plus bas, et de conditions de financement toujours
très attractives. La clef résidera dans la reprise éventuelle de l’investissement productif.
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La Grèce a de nouveau occupé le devant de la scène suite à la crise politique et financière qui a débuté début 2015 et
culminé en juin et juillet. Alors qu’un accord semblait pourtant proche entre le nouveau gouvernement grec et la Troïka
(FMI, Commission Européenne et BCE) fin juin 2015, après quatre mois de négociations difficiles, le Premier ministre,
Alexis Tsipras, a annoncé à la surprise générale la tenue d’un référendum portant sur l’acceptation ou non du dernier
plan de réformes proposé par les créanciers internationaux. L’échec des négociations a conduit la BCE à ne plus
accroître le niveau des liquidités d’urgences (ELA) qu’elle versait aux banques grecques. Ces dernières, déjà fortement
fragilisées par d’importantes fuites de dépôts, ont été fermées pendant trois semaines et un contrôle des capitaux a été
instauré. Le « Non » massif au référendum, qui s’est tenu le 5 juillet, a accentué la probabilité de sortie de la Grèce de la
zone Euro et conduit le gouvernement à faire volte-face pour finalement accepter, le 16 juillet, un programme de
réformes plus exigeant de la part de la Troïka en vue de bénéficier d’un troisième plan d’aide de 86 milliards d’euros sur
3 ans. Si les craintes de sortie imminente de la Grèce de la zone Euro se sont dissipées avec cet accord, la question
essentielle portant sur la nécessaire restructuration de la dette publique et sa réduction n’a pas été traitée.
Afin de créer les conditions d’une reprise de la
demande interne et enrayer le risque de
déflation, la BCE a annoncé, le 22 janvier,
l’élargissement de son programme d’achats
d’actifs

financiers

aux

obligations

souveraines. Cette décision fait suite aux faibles
impacts des mesures prises à partir de septembre
2014 et aux risques accrus du maintien d’une
faible inflation pendant une période prolongée. Ce
programme a débuté le 9 mars et consiste en
l’achat par la BCE de 60 milliards d’euros d’actifs
financiers

(ABS

et

obligations

sécurisées

compris), en moyenne par mois, au moins
jusqu’en septembre 2016 et tant que l’inflation ne sera pas revenue vers une trajectoire cohérente avec la cible d’une
inflation inférieure mais proche de 2%. L’objectif est d’augmenter significativement la taille du bilan de la BCE afin de
peser sur les anticipations d’inflation ainsi que sur l’ensemble de la courbe des taux pour inciter les ménages et les
entreprises à consommer et investir aujourd’hui plutôt que de reporter leurs dépenses dans le temps.
Face au maintien persistant d’une inflation quasiment nulle et des risques liés au nouveau recul du prix du pétrole, la
BCE a décidé, le 3 décembre, de « recalibrer » sa politique quantitative. Sa durée est prolongée au moins jusqu’en mars
2017 et les recettes issues des remboursements des obligations arrivant à maturité seront réinvesties aussi longtemps
que nécessaire. Le 4 décembre, Mario Draghi a bien insisté sur le fait que la BCE était prête à faire plus si nécessaire
afin d’atteindre son objectif d’inflation sans retard injustifié.
Les mesures ont commencé à porter leurs fruits avec une réduction de la fragmentation financière consistant en une
nette baisse des taux d’intérêt des pays précédemment fragilisés par la crise de la dette souveraine. Cela a favorisé une
reprise des crédits accordés au secteur privé et plus particulièrement aux entreprises non financières. Leur progression
reste encore très modérée mais se révèle de bon augure pour un redémarrage de l’investissement productif. Il faudrait
néanmoins pour cela que la politique monétaire très accommodante de la BCE soit complétée par une politique plus
volontariste de la part des gouvernements.

7

FCPE AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
La croissance japonaise a dû faire face à
l’impact persistant du relèvement du taux de
TVA

ainsi

qu’au

net

ralentissement

de

l’économie chinoise. Après avoir connu une forte
récession en 2014, la croissance est restée faible
en 2015 avec une contraction du PIB au deuxième
trimestre.

L’enquête

Tankan,

publiée

début

décembre, ne laisse pas présager une reprise
rapide de l’activité. Cela se traduit par une faible
inflation : seulement 0,3% en novembre après
avoir nettement accéléré suite à la hausse du taux
er

de TVA, le 1

avril 2014. Le 18 décembre, la

Banque du Japon a marginalement revu sa
politique monétaire en vue notamment de stimuler l’investissement productif. Si le montant des achats d’actifs financiers
reste inchangé à 80 trillions de yens par an, la composition de ces derniers a été sensiblement modifiée. La maturité des
obligations d’Etat achetées a été légèrement augmentée (à 7-12 ans contre 7-10 ans auparavant) et la Banque du Japon
a annoncé le rachat de 300 milliards de yens par an de fonds cotés en bourse liés à des entreprises qui investissent
activement.
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MARCHÉ DE TAUX
LES MARCHES FINANCIERS :
LES MARCHES OBLIGATAIRES D’ETAT :
A l’exception de la Grèce, les taux obligataires d’Etat sont restés bas sur l’année écoulée en raison du maintien de
politiques monétaires accommodantes, voire plus accommodantes. Ils ont suivi trois phases distinctes.
Jusqu’au 20 avril 2015, les mesures d’envergure
prises par la BCE pour enrayer le risque de
déflation ont permis une nette baisse des taux. La
perspective

puis

l’annonce

d’une

politique

quantitative les ont amenés sur de nouveaux plus
bas historiques. Les taux à 10 ans allemand et
français n’étaient que de 0,08% et 0,37%
respectivement, le 20 avril 2015, contre 0,54% et
0,84% le 31 décembre 2014. Les maturités allant
jusqu’à 5 ans étaient quasiment toutes devenues
négatives.
A la fin du mois d’avril, les taux longs se sont brusquement tendus alors que l’inflation demeurait encore très faible et
que la BCE venait à peine de commencer son large programme d’achat d’actifs financiers. Plusieurs facteurs ont
contribué à ces tensions. Les taux ont en premier lieu corrigé leur baisse excessive enregistrée depuis le début de
l’année. A cela se sont ajoutées, la légère remontée du prix du pétrole et l’amélioration des anticipations d’inflation
contenues dans le marché, même si celles-ci demeuraient encore à un bas niveau. Enfin, le manque de liquidité a eu un
rôle déterminant. Après une brève période d’accalmie durant la deuxième quinzaine de mai, les taux sont repartis à la
hausse après la conférence de presse de Mario Draghi, du 3 juin, dans laquelle il indiquait que les marchés devaient
s’habituer à une volatilité accrue dans un environnement de taux bas. Le 10 juin, le 10 ans allemand a frôlé les 1% et le
10 ans français s’établissait à 1,3%. Ils se sont ensuite stabilisés sur fond de fortes incertitudes concernant l’issue des
négociations entre la Grèce et la Troïka.
A partir de la mi-juillet, les taux obligataires sont repartis à la baisse. La signature d’un accord entre les créanciers
internationaux et le gouvernement grec a permis de rassurer, du moins temporairement, les investisseurs. Les
inquiétudes se sont alors portées sur l’économie chinoise. Les craintes d’un ralentissement marqué de celle-ci sur fond
de forte correction du marché action chinois et de mesures jugées peu convaincantes par les autorités ont généré un
mouvement de fuite vers la qualité. En août, les investisseurs ont délaissé les actifs risqués, telles que les actions, pour
se reporter sur les obligations d’Etat, jugées plus sûres. Ils se sont de nouveau détendus, après la réunion de la BCE du
22 octobre, laissant présager l’annonce d’une politique monétaire encore plus accommodante début décembre. Les
marchés obligataires européens ont par la suite connu de légères tensions et de manière ponctuelle après la publication
de données américaines et des propos de certains membres de la Fed accroissant la probabilité d’un début de
normalisation de la politique monétaire américaine au mois de décembre. La hausse des taux de la Fed n’a finalement
eu qu’un impact très réduit sur les marchés. Au final, le taux à 10 ans allemand a clôturé l’année à 0,6%, contre 0,5% un
an plus tôt, et le 10 ans français à 1% contre 0,8% fin 2014.
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MARCHÉ DE TAUX
Les marchés obligataires des pays périphériques ont connu les mêmes évolutions que ceux des pays « core » que sont
la France et l’Allemagne. Les effets de contagion liés à la crise grecque, au début de l’été, ont été très limités. Les taux à
10 ans sont ainsi restés bas, clôturant sur des niveaux relativement proches de ceux enregistrés à la fin 2014.
Les marchés obligataires américains ont suivi globalement les mêmes évolutions que ceux des pays de la zone Euro.
Après avoir connu deux phases de tensions au mois de février puis de la fin avril à début juin, le taux à 10 ans américain
s’est de nouveau détendu. Les craintes liées à la Chine puis la décision de la Fed de laisser ses taux inchangés, lors de
la réunion des 16 et 17 septembre, en ont été à l’origine. Les taux se sont par la suite légèrement tendus entre le
28 octobre et le 6 novembre suite au communiqué de la Fed et au bon rapport sur l’emploi augmentant la probabilité
d’une première hausse des taux avant la fin de l’année. Après un long suspens, la Fed a finalement décidé de les relever
le 16 décembre. Cela n’a pas créé de tensions sur les taux longs, la banque centrale ayant martelé tout au long de
l’année que la politique monétaire resterait encore accommodante en raison d’une croissance modérée et de la faiblesse
de l’inflation. Le taux à 10 ans américain a clôturé le 31 décembre à 2,3%, contre 2,2% un an plus tôt, après avoir touché
un plus bas depuis mai 2013, à 1,7%, le 28 janvier.
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MARCHÉ DES ACTIONS
LES MARCHES DES CHANGES :
L’année a été marquée par le grand écart qui s’est
opéré

entre

l’euro

et

le

dollar

suite

aux

divergences de politique monétaire. Alors que la
Fed a préparé les marchés à un relèvement de
ses taux directeurs avant la fin de l’année, la BCE
a lancé un vaste programme d’achats d’actifs
financiers. Cela a résulté dans une forte hausse
du billet vert par rapport à ses principaux
partenaires

commerciaux

et

une

nette

dépréciation de l’euro. Le taux de change effectif
du dollar a augmenté de 10,9% sur l’année pour
atteindre son plus haut niveau depuis 12 ans,
alors que le taux de change effectif de l’euro a
baissé de 7,1%. Dans ce contexte, l’euro s’est déprécié de 10,3% par rapport au dollar pour clôturer, le
31 décembre 2015, à 1,09 $ contre 1,21 $ un an plus tôt.
La perspective et l’annonce de la politique quantitative de la BCE a eu des conséquences sur les taux de change de
nombreux pays et surtout ceux dont la monnaie est liée à l’euro. La Banque Nationale Suisse a ainsi surpris les
marchés, le 15 janvier, en abandonnant le cours plancher de 1,20 par rapport à l’euro qui était mis en place depuis
septembre 2011. Le franc suisse a franchi brièvement le seuil de la parité avant de se reprendre un peu pour évoluer
entre 1,02 et 1,1. Les Banques centrales de Norvège et de Suède sont également intervenues pour enrayer la nette
appréciation de leur devise par rapport à la monnaie unique.
Les

devises

des

pays

émergents

se

sont

fortement dépréciées vis-à-vis du dollar sur
l’année. Cela a concerné en premier lieu les pays
producteurs de matières premières, tels que la
Russie ou le Brésil, pénalisés par la baisse des
cours. A partir de l’été, les sorties de capitaux se
sont intensifiées en raison des craintes liées au
net ralentissement de l’économie chinoise et de la
perspective d’un relèvement des taux directeurs
de la Banque centrale américaine qui aurait pour
conséquence de rendre les placements dans les
pays émergents moins attractifs. Le réal brésilien
et le rouble se sont effondrés. La monnaie russe
avait déjà connu de fortes tensions fin 2014-début 2015 en raison des craintes liées à la baisse du prix du pétrole ainsi
qu’aux sanctions prises par les pays occidentaux suite à la prise de contrôle de la Crimée et à l’invasion d’une partie de
l’Ukraine.

11

FCPE AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE

MARCHÉ DES ACTIONS
LES MARCHES BOURSIERS :
Les marchés boursiers ont été très volatils sur l’année écoulée.
Les indices européens ont commencé l’année en
fanfare,

saluant

l’adoption

de

la

politique

quantitative par la BCE puis la publication de
données attestant d’une reprise de la croissance
en zone Euro. La hausse a été de 20% sur les
quatre premiers mois de l’année pour l’Eurostoxx
et de 23,3% pour le CAC 40. Sur cette même
période, l’indice japonais a également fortement
augmenté, soutenu notamment par le yen faible,
alors

que

le

marché

américain

est

resté

globalement stable.
Les indices européens se sont ensuite inscrits en
légère baisse avant d’être affectés, ponctuellement, par l’échec des négociations entre la Troïka et le gouvernement
grec, le 26 juin, et l’annonce de la tenue du référendum prévu le 5 juillet. Entre le 26 juin et le 7 juillet, le CAC 40 et
l’Eurostoxx 50 ont perdu 9% avant de se reprendre suite à la reprise des négociations et à la signature d’un accord, le
16 juillet.
A partir de la mi-août, les marchés mondiaux ont littéralement chuté en raison des inquiétudes concernant l’économie
chinoise. Le facteur déclencheur a résidé dans la dévaluation surprise du yuan, le 11 août, faisant craindre un
ralentissement plus marqué de la croissance. Alors que les indices boursiers chinois venaient à peine de se stabiliser,
après avoir connu une forte correction, ils sont de nouveau repartis en nette baisse. L’indice de Shanghai avait
enregistré une hausse spectaculaire entre le
30 septembre 2014 et le 12 juin (près de 120%)
qui se révélait déconnectée des fondamentaux
compte tenu du ralentissement de la croissance.
Cette nette progression a été en partie favorisée
par

les

autorités

via

l’assouplissement

des

conditions de financement des opérations sur
marge consistant à emprunter des liquidités
auprès des maisons de courtage pour acheter des
actions. Le resserrement de ces conditions a
déclenché, entre le 12 juin et le 8 juillet, une chute
vertigineuse des marchés boursiers chinois. Celleci n’avait alors pas eu de conséquences sur les autres places financières. Il en a été tout autrement de la seconde
correction qui s’est opérée entre le 18 et le 26 août. Cette dernière, conjuguée à des interventions de la part des
autorités jugées non convaincantes et de données attestant d’un net ralentissement de la croissance ont généré un
mouvement de défiance des investisseurs vis-à-vis des actifs risqués. Les places mondiales ont fortement baissé. Entre
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MARCHÉ DES ACTIONS
le 10 et le 26 août, les indices CAC 40, Dax 30 (Allemagne) et Eurostoxx 50 ont perdu un peu plus de 13%, le Nikkei
11,7% et l’indice Standard Poor’s 7,8%.
Après être restés assez volatils en septembre, les marchés ont nettement rebondi en octobre pour effacer une grande
partie des pertes enregistrées en août. Ils ont été rassurés par la légère amélioration du marché boursier chinois et ceci
en dépit de chiffres attestant de la plus faible croissance enregistrée depuis le premier semestre 2009 (6,9% en taux
annuel au troisième trimestre). Les indices ont également profité du fait que la Fed se soit abstenue de relever ses taux
en septembre et que la BCE, lors de la réunion du 22 octobre, se soit déclarée prête à rendre sa politique monétaire
encore plus accommodante dès le mois de décembre.
Après une phase de consolidation en novembre, les indices se sont de nouveau inscrits en baisse. Ils ont été affectés
par le fort recul de l’indice ISM du secteur manufacturier aux Etats-Unis, laissant craindre une contraction de l’activité, et
les propos de Janet Yellen plaidant pour une hausse des taux lors de la réunion des 15 et 16 décembre. Ils ont
également été déçus des mesures prises par la BCE, lors de la réunion du 3 décembre, et du recul du prix du pétrole
sous les 40 $, reflet de la faiblesse de la croissance mondiale. A la mi-décembre, les indices se sont néanmoins quelque
peu repris, rassurés par la perspective d’une normalisation très graduelle de la politique monétaire américaine, après la
première hausse des taux réalisée en décembre, et des enquêtes présageant d’un raffermissement de la croissance de
la zone Euro.
Au total sur l’ensemble de l’année, l’indice CAC 40 a augmenté de 8,5% et l’indice Eurostoxx 50 de 3,8%.
Aux Etats-Unis, l’indice Standard and Poor’s est resté quasiment inchangé en 2015 malgré une forte correction
enregistrée en août suite aux craintes concernant l’économie chinoise. Si la croissance américaine est restée robuste,
les entreprises ont été pénalisées par la forte appréciation du dollar et le net recul du prix du pétrole, fragilisant les
producteurs américains. Les indices ont par ailleurs évolué au gré du suspens entourant la date du premier relèvement
des taux de la Fed. Leur hausse, le 16 décembre, n’a pas eu d’impact sur les marchés, la Fed ayant pris le temps de
bien les préparer à cette éventualité. L’indice Standard and Poor’s a baissé de 0,7% sur l’année et augmenté de 10,6%
exprimé en euros du fait de la forte appréciation du dollar. Au Japon, l’indice Nikkei a augmenté de 9,1% exprimé en
yens et de 21,1% exprimé en euros en dépit d’une croissance durablement affectée par le relèvement du taux de TVA et
le ralentissement de l’économie chinoise. Les marchés émergents ont en revanche fortement baissé sur l’année en
raison de la chute du prix des matières premières, affectant les pays producteurs, du ralentissement de l’économie
chinoise et des craintes liées à la normalisation de la politique monétaire américaine. L’indice MSCI EM a ainsi baissé de
17% sur l’année.

ETUDES ECONOMIQUES - NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Décembre 2015
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EVOLUTION DES MARCHÉS


Du 31/12/2014 au 31/12/2015

Actions
30%
22,91%
12,22%

15%

10,42%

9,60%
3,88%

0%
-5,23%
-15%
Monde

USA

MSCI World

S&P 500

Europe

Japon

STOXX Europe
Nikkeï
600
Les performances sont calculées en euros, dividendes nets réinvestis

Royaume-Uni

Marchés
Émergents
MSCI Emerging
Market

Footsie

20%
14,97%
10,92%
10%

9,56%
6,97%

6,42%

0%
-4,27%
-10%



Zone Euro

France

Allemagne

Italie

Espagne

Pays Bas

Euro Stoxx 50

CAC 40

DAX 30

FTSE MIB

IBEX 35

AEX

0,87%

1,15%

1,39%

Obligations
5%

1,35%

0,92%

0,37%

0%

-5%
JP Morgan Monde
JP Morgan US
JP Morgan UK
(USD)
(USD)
(GBP)
JPM International
JPM US
JPM UK
bonds
Les performances sont calculées au cours de clôture



Euro MTS 3-5 ans
(EUR)
EURO MTS 3-5
ans

JP Morgan
Allemagne (EUR)
JPM Allemagne

JP Morgan Japon
(USD)
JPM Japon

Monétaire
Taux interbancaire 3 m ois

31/12/2015
(en %)

31/12/2014
(en %)

Zone Euro

-0,13

0,08

Royaume-Uni

0,59

0,56

USA

0,61

0,26

Japon

0,17

0,18

14

FCPE AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE

PRÉSENTATION DU FCPE


Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)

Le DICI de votre FCPE est annexé au présent rapport annuel, n’hésitez pas à le consulter.
Ce document synthétique rappelle l’orientation de gestion du FCPE, son niveau de risque et de rendement ainsi que les
frais courants prélevés sur le fonds et l’historique de ses performances.
Nous souhaitons attirer votre attention sur l’écart possible que vous pourriez constater entre le taux de frais courants
présenté dans le DICI et les taux présentés dans ce rapport annuel, ce dernier étant arrêté à fin décembre 2015.



Impacts de la Directive « AIFM »

La directive européenne 2011/61/UE relative aux Gestionnaires de « Fonds d’Investissement Alternatifs » (FIA) a vu ses
dispositions transposées en droit français courant juillet 2013.
A ce titre, les Fonds d’épargne salariale sont désormais qualifiés de FIA, au sein de la famille des « Organismes de
Placement Collectifs » (OPC), le terme « OPCVM » étant réservé aux seuls Fonds conformes à la directive 2009/65/CE
(Directive « UCITS IV »).



Changements substantiels au cours de l’exercice

Le FCPE « Avenir Oblig Monde Responsable » est nourricier de l’action I de la SICAV « Natixis Impact Nord-Sud
Développement ». Le conseil d’administration de la SICAV « Natixis Impact Nord-Sud Développement » a décidé de
faire évoluer l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement de la Sicav vers une gestion thématique centrée sur le
financement de la transition écologique. A l’occasion de cette transformation, la SICAV a adopté une nouvelle
dénomination sociale : « Mirova Green Bond-Global » et a changé de nature pour devenir un OPCVM relevant de la
Directive Européenne 2009/65/CE en lieu et place d’un FIA. Ces modifications sont entrées en vigueur le 3 juin 2015.
1

NB : Pour une information plus complète sur les modalités de fonctionnement de votre FCPE, vous pouvez vous
reporter à son Règlement qui est disponible, sur simple demande, auprès de votre entreprise.
15

FCPE AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


Sélection et évaluation des intermédiaires et contreparties – 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.nam.natixis.com (rubrique “A propos de Natixis AM / Engagements de
gouvernance et de compliance”).



Politique de vote

Lorsque les droits de vote attachés aux titres détenus en portefeuille sont délégués par le conseil de surveillance à la
société de gestion, le détail des conditions dans lesquelles celle-ci entend exercer lesdits droits de vote, ainsi que le
dernier compte-rendu annuel sont consultables à son siège ou disponibles sur son site internet :
http://www.nam.natixis.com (rubrique “A propos de Natixis AM / Engagements de gouvernance et de compliance”).
Lorsque les droits de vote sont exercés directement par le conseil de surveillance ou individuellement par les porteurs de
parts, veuillez-vous reporter au règlement de votre FCPE.



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.nam.natixis.com (rubrique “A propos de Natixis AM / Engagements de gouvernance et de compliance”).



Frais de gestion (nourricier)

Votre FCPE est nourricier de l’OPC MIROVA GREEN BOND-GLOBAL. Le total des frais effectivement prélevés au cours
de l’exercice s’élève à 0,82% TTC, dont 0,05% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,77% qui
représentent les frais indirects, desquels il convient de retrancher les rétrocessions 0,00%.
Pour plus d’information, veuillez-vous reporter au dernier rapport annuel du maître, ou à ses autres documents
périodiques ou légaux, disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Asset
Management - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante :
nam-service-clients@am.natixis.com
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


Critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (« ESG »)

Cet OPC ne prend pas en compte simultanément les trois critères « ESG ».



Risque global

La méthode de calcul retenue par la société de gestion pour mesurer le risque global de cet OPC est celle de
l’engagement.



Traitement des actifs non liquides

Néant.



Gestion de la liquidité

La société de gestion a défini une politique de gestion de la liquidité pour ses fonds ; elle s’appuie sur un dispositif de
contrôle et de surveillance de la liquidité assurant un traitement équitable des investisseurs afin de permettre d’honorer
toutes les demandes de rachat et ainsi rembourser les investisseurs selon les modalités prévues par le prospectus.
 Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le règlement de votre fonds (article 15 notamment), disponible
auprès de votre entreprise ou de la société de gestion (voir ci-dessous la rubrique « Accès à la documentation
de l’OPC »).
Toute modification éventuelle de cette politique en cours d’exercice, ayant impacté la documentation du fonds, sera
indiquée dans la rubrique « changements substantiels » figurant précédemment dans les pages « Présentation du
fonds ».



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, consulter le DICI de cet OPC figurant en annexe au présent rapport annuel (rubrique
« Profil de risque et de rendement » au verso du DICI) ou son règlement, disponibles sur simple demande
auprès de votre entreprise ou de la société de gestion selon modalités ci-dessous « Accès à la documentation
de l’OPC ».
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


Effet de levier

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

Néant.



Accès à la documentation du fonds

La

documentation

légale

du

fonds

est

disponible

sur

l’Espace

Sécurisé

Epargnants

à

l’adresse

www.interepargne.natixis.com/epargnants ou, sur simple demande écrite, auprès de la société de gestion à son
siège (21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13) ou à l’adresse e-mail suivante :
nam-service-clients@am.natixis.com



Rémunérations

La politique de rémunération de la société de gestion et les montants versés au cours du dernier exercice sont publiés
dans le rapport annuel de la société de gestion dont un extrait est disponible sur demande et consultable sur le site
internet www.nam.natixis.com
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GESTION FINANCIÈRE – Analyse globale
L'actif du FCPE « AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE » est investi en totalité et en permanence en actions I-C de
la SICAV (OPCVM) maître « MIROVA GREEN BOND - GLOBAL » (anciennement dénommée « NATIXIS IMPACT
NORD-SUD DEVELOPPEMENT ») et, à titre accessoire, en liquidités.

Politique de gestion de la SICAV (OPCVM) maître MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Ce fonds est devenu en juin 2015 un fonds Green Bonds orienté vers le financement de la transition environnementale.
Mirova Green bond Global permet d’améliorer le bilan carbone des investisseurs. C’est le premier fonds à avoir obtenu
le label Vert de Novethic.

Performance du fonds
Depuis le lancement de la nouvelle stratégie, du 30 Juin 2015 au 31 décembre, la performance s’élève à 1,43% pour la
part I.
Performance de la part I EUR du 31/12/2014 au 31/12/2015 (VL début: 793,19 VL fin : 785,54) : -0,96%
La performance négative sur l’ensemble de l’année est due à l'impact négatif des rendements en forte augmentation
durant le second trimestre.

Environnement de marché
La surévaluation des marchés boursiers en Chine a connu un répit temporaire durant le quatrième trimestre, tandis que
le ralentissement économique mondial pesait sur le secteur des matières premières et du pétrole en particulier. La
Bourse de Shanghai s'est effondrée de 43% au cours de l’année 2015, bien qu'elle connût un rebond de 20% à la fin de
l'année. Le PIB chinois est passé de 7,2% à 6,8% tandis que l’indice PMI du secteur manufacturier est tombé de 54,3%
à 49,7%.
Avec une demande en ressources plus réduite, le prix du baril de pétrole a chuté de 53 USD à 37 USD.
La Réserve fédérale s'est abstenue d'augmenter ses taux en septembre, en raison de la volatilité sur les marchés
émergents. Elle a finalement décidé de l'augmentation de son taux directeur en décembre, la première hausse depuis
dix ans, les Etats-Unis semblant enfin sortir de la crise financière. L'inflation de base a grimpé à 2%. Les bons à dix ans
du Trésor américain ont débuté l’année à 2,17%, puis se sont échangés dans une fourchette entre 1,64% et 2,49%, pour
finir à 2,27%, (en augmentation de tout juste 10 bp sur l’année).
L'augmentation des taux d'intérêt de la Fed a renforcé le Dollar de 10% au détriment de l'Euro.

La Banque centrale européenne a démarré en janvier son programme de rachat de dettes de 60 milliards par mois puis
baissé en décembre son taux de dépôt à -0,30% malgré la hausse des taux de la Banque centrale américaine.
Les taux à 10 allemands ont poursuivi leur baisse entamée depuis juin 2014 passant de 0,54% fin décembre 2014 à
0,07% début avril 2015. Puis, sous l’impact de prises de profits, ces taux sont violemment remontés jusqu’à 1,06% en
juin. Avec les inquiétudes au sujet de la Grèce, de la Chine puis de la chute des prix du pétrole, les taux ont rebaissé à
0,60% fin décembre 2015 dans un contexte d’inflation très basse et de croissance durablement faible.
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GESTION FINANCIÈRE – Analyse globale
Les écarts de rendement entre les dettes des états périphériques (Italie, Espagne) et l’Allemagne se sont fortement
resserrés. En conséquence, les titres d’états de la zone Euro ont surperformé les titres de crédit.

Positionnement du fonds
Nous pensons que le monde de demain offre des opportunités aux investisseurs. La transition environnementale, sujet
de la COP 21 qui s’est tenue à Paris, est l’un de ces défis majeurs et nécessite des investissements.
Nous sommes acteurs de ces changements en investissant dans les Green bonds qui financent précisément des projets
liés à la transition environnementale et sociale.
La part des Green Bonds dans le fonds est passée de 78% à 98% conformément à notre nouvelle stratégie.
Nous investissons uniquement dans des green bonds ayant des notations ESG « Engagé », « Positif » ou « Neutre ».
Fin décembre, la part des Green Bonds, notés « Engagé », est de 86%. La Banque mondiale, la BEI, KFW, la Banque
de développement asiatique, EDF, Engie, Unibail et Verbund ont été inclus dans les investissements.
Toutefois, la part des obligations notées « positif » a augmenté de 9 à 12%.
Les nouveaux Green Bonds émis cette année ont été acquis :
-

en USD – Banque mondiale, Sumitomo Mitsui Bank, EDF et ING,

-

en EURO – EIB, NIB, Development Bank of Japan, Schneider et Ville de Paris,

-

en STG – Transport for London et KFW,

-

en CAD – La BEI et KFW.

Nous avons maintenu une stratégie défensive dans un contexte où les écarts de crédits contre titres d’états se sont
accentués au cours de l'année.
La contrainte de détenir au minimum 75% des titres dans les organisations semi-publiques étant levée, ceux-là ont été
réduits et leur part dans l’actif est passée de 80% à 25%, tandis que la position dans les agences a augmenté de 6% à
36%. Une position à 2% sur des obligations garanties a été créée. Nous avons profité des opportunités (projets verts et
rendement) pour augmenter le poids des corporates de 13% à 35%.
Compte tenu des écarts de crédits de plus en plus importants, la DTS a été augmentée de 90% à 105%.
Gestion des devises : l'exposition aux devises (intégralement couverte) se distribue comme suit : EUR 40%, USD 39%,
GBP 9%, SEK 4%, CAD 4% et AUD 3%.
La sensibilité du portefeuille a été diminuée durant la période considérée de 7,4 ans à 5,4 ans.
Gestion de la courbe de rendement : notre position sur le segment 1-3 ans demeure faible, à tout juste 4 %, puisque qu'il
y a peu de valeur à trouver sur le segment à court terme de la courbe de rendement, où le rendement de la dette
allemande à 2 ans est de moins 35 bp. Parallèlement, trouvant plus de valeur sur le segment 7-10 ans, nous y avons
augmenté notre position à 39% (plus 13%).
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GESTION FINANCIÈRE – Analyse globale
Les liquidités représentent 1,7%.
Perspectives du fonds
La croissance mondiale pourrait se trouver affaiblie par un dollar américain plus fort, des pertes d'emploi, en particulier
dans le secteur des ressources, et les effets sur les marchés émergents de nouvelles augmentations des taux d'intérêt
de la Fed. Bien que le prix du pétrole ait chuté de 30%, il reste volatil, et le risque qu'il rebondisse existe, ce qui pourrait
créer un bref petit pic inflationniste. Néanmoins, les hausses de taux de la Fed pourraient être inférieures aux prévisions
actuelles du marché.
Le taux de croissance prévu aux Etats-Unis reste modéré, à 2,5%, tandis que l'inflation devrait augmenter de 0,1% à
1,7 %.
La Banque centrale européenne va accentuer sa politique monétaire extrêmement accommodante (baisses de taux et
rachats de dettes supplémentaires) afin de maintenir les rendements à un niveau faible.
Avec des écarts de crédit légèrement plus importants au cours des derniers mois, les titres de crédit sont un peu plus
attractifs qu'auparavant. Nous profiterons de cette opportunité pour investir dans des Green Bonds émis par les
entreprises et les banques, à la fois pour leur rendement et pour leur impact positif sur l'environnement.

Sur l’ensemble de l’exercice, la performance du FCPE AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE est de : -1,02%.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice
Mouvements ("Devise de comptabilité")
Titres
Acquisitions
MIROVA GREEN BD GLOB IC 4D

1 538 002,05
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Cessions
931 900,37

COMPTES ANNUELS
BILAN ACTIF
Bilan Actif au 31/12/2015
Portefeuille : 3620 AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
31/12/2015
INSTRUMENTS FINANCIERS
OPC MAÎTRE
Instruments financiers à terme

31/12/2014

2 684 502,82

2 119 573,90

2 684 502,82

2 119 573,90

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

CRÉANCES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

0,00

2 000,00

310,15

3 278,28

310,15

3 278,28

2 684 812,97

2 124 852,18

Homologation du Nouveau Plan Comptable des OPC (16/10/2014) intégrant la nouvelle classification des OPC issue de la Directive AIFM (voir Annexe comptable, préambule).
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COMPTES ANNUELS
BILAN PASSIF
Bilan Passif au 31/12/2015
Portefeuille : 3620 AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
31/12/2015

31/12/2014

CAPITAUX PROPRES
Capital

2 646 359,47

2 116 604,67

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)

39 539,35

7 158,33

Résultat de l’exercice (a, b)

-1 352,24

-1 015,98

2 684 546,58

2 122 747,02

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

266,39

2 105,16

0,00

0,00

266,39

2 105,16

0,00

0,00

Concours bancaires courants

0,00

0,00

Emprunts

0,00

0,00

2 684 812,97

2 124 852,18

Instruments financiers à terme

DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des éventuels acomptes versés au cours de l'exercice
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COMPTES ANNUELS
HORS-BILAN
Hors-bilan au 31/12/2015
Portefeuille : 3620 AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
31/12/2015

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

31/12/2014

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
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COMPTE DE RÉSULTAT
Compte de résultat au 31/12/2015
Portefeuille : 3620 AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
31/12/2015

31/12/2014

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers

0,00

0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

Crédits d'impôt

0,00

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Charges sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Charges sur dettes financières

0,00

0,02

Autres charges financières

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

-0,02

0,00

0,00

1 329,16

926,36

0,00

0,00

-1 329,16

-926,38

-23,08

-89,60

0,00

0,00

-1 352,24

-1 015,98

TOTAL (1)

Charges sur opérations financières

TOTAL (2)

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
Frais de gestion pris en charge par l'entreprise (5)

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4 + 5)
Régularisation des revenus de l'exercice (6)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (7)

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 7)
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PRÉAMBULE
La clôture de l'exercice comptable est réalisée systématiquement le dernier jour de Bourse du mois de décembre. Pour
2015, il s’agit du 31 décembre.
er
L’exercice couvre la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Les comptes annuels sont présentés pour cet exercice, sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 abrogeant le
Règlement CRC 2003-02 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) :



les TCN dont l'échéance, au moment de l'acquisition, est supérieure à trois mois, sont évalués sur la base du prix

auquel s'effectuent les transactions sur le marché pour autant que leur durée de vie résiduelle reste supérieure à
trois mois ;
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en l'absence de transaction significative permettant de dégager un prix de marché incontestable, les TCN sont

valorisés par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de TCN de même
catégorie, bénéficiant de meilleures conditions à la date d'évaluation, majoré le cas échéant, d'une marge
représentative des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre ; ainsi, les TCN français, les bons du Trésor à
taux fixe et intérêt annuel (BTAN) et les bons à taux fixe (BTF) sont valorisés sur la base des cotations de marché du
jour d'établissement de la valeur liquidative. Pour les autres titres, le taux de référence sera le taux interbancaire
offert à Paris (Euribor) pour les titres d'échéance à moins d'un an, et le taux des BTAN pour les titres à échéance
d'un an et plus ;



lorsque les TCN arrivent à échéance trois mois, leur valeur, au cours de la période restant à courir, peut évoluer

linéairement entre le dernier prix de référence retenu et le prix de remboursement, sauf sensibilité particulière
nécessitant une valorisation au prix de marché ;



les TCN pour lesquels le taux d'intérêt est révisé tous les trois mois sont évalués de façon linéaire, sauf sensibilité

particulière nécessitant une valorisation au prix de marché ;



les TCN dont l'échéance, au moment de l'acquisition, est égale ou inférieure à trois mois, peuvent être évalués de

façon linéaire, sauf sensibilité particulière nécessitant une valorisation au prix de marché.






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
Frais facturés au FCPE

Assiette

Taux barème

Prise en charge

Frais de gestion

Actif net

Commission de gestion

FCPE

FCPE/Entreprise
1

administrative, comptable et

2

Frais de gestion externes à la

financière (dont les

Société de Gestion de

honoraires du commissaire

portefeuille (CAC, dépositaire,

aux comptes*) : 0,05% (TTC)

distribution, avocats)

l’an de l’actif net.

Frais indirects maximum

Actif net de

(commissions et frais de

l’OPCVM maître

0,80% TTC maximum l’an

FCPE

Par transaction

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

gestion)
3

Commissions de mouvement
perçues par la Société de
Gestion

4

Commission de
surperformance

Ces frais sont calculés et provisionnés lors de chaque valeur liquidative et sont perçus mensuellement.

NATIXIS ASSET MANAGEMENT n’ayant pas opté pour le régime de la TVA, la commission de gestion n’y est pas
assujettie.
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu’aux
acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des
revenus des avoirs compris dans le FCPE, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du
Fonds.

Rappel des frais de la SICAV (OPCVM) maître « MIROVA GREEN BOND-GLOBAL » (anciennement dénommée
« NATIXIS IMPACT NORD-SUD DEVELOPPEMENT ») :
Frais facturés à la SICAV :
Ces frais recouvrent :
- Les frais de gestion ;
- Les frais de gestion externes à la société de gestion (commissaire aux comptes, dépositaire, distribution, avocats) ;
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- Les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion) dans le cas d'OPCVM investissant à plus de 20%
dans d’autres OPCVM/FIA ou fonds d’investissement ;
- Les commissions de mouvement ;
- Les commissions de surperformance.

Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Frais de gestion

Actif net

Frais de gestion externe à

Actif net

Taux barème
Actions I :
0,80% TTC
Taux maximum

la société de gestion

Actions R : 1,30% TTC

(CAC, dépositaire, ...)
Taux maximum

Commissions de mouvement

Prélèvement sur

Le barème est présenté dans le

chaque transaction

tableau "Barème (taux et
montants forfaitaires) des
commissions de mouvement par
type d'instruments et
d'opérations" figurant ci-dessous
(I)

Commission de

Néant

Néant

surperformance
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I Barème (taux et montants forfaitaires) des commissions de mouvement par type d'instruments financiers et
d'opérations

Produit

Taux de la commission TTC prélevée

Plafond de la commission
TTC (en euro)

Actions

1‰ montant brut

Obligations convertibles

1‰ montant brut

3 000

Obligations gouvernement euro

0,05‰ montant brut (coupon couru exclu)

2 500

Autres Obligations et Bons de

0,1‰ montant brut (coupon couru exclu)

2 500

BTAN

0,025‰ nominal négocié pond. (1)

2 500

BTF, TCN

0,1‰ nominal négocié pond. (1)

2 500

Swap de taux, Swap de taux

1 centime taux

Néant

Asset Swap < 3 ans

1 centime taux

Néant

Asset Swap > 3 ans

2 centimes taux

Néant

Change comptant

Néant

Néant

Change à terme

1 centime taux

Néant

Swap Cambiste

1 centime taux

Néant

Mise et Prise en Pension

1 centime taux

Néant

Prêt et Emprunt de titres

Néant

Néant

- Futures

1 EUR par lot (2)

Néant

- Options sur Taux, sur Futures

0,3 EUR par lot (2)

Néant

- Options sur actions et indices

0,1% de la prime.

Néant

3 000

souscription obligations et Fonds
communs de créances

étrangers

Taux ou action
Dérivés organisés

(1) : Plus précisément, la commission de mouvement est égale à : nominal négocié x coefficient x (date d’échéance –
date de valeur) / 365.
(2) : Pour les devises hors EUR, la commission de mouvement est calculée à partir de la contre-valeur EUR sur la base
du dernier taux de conversion de l’année précédente. Ce taux est révisé à chaque début d’année.

Information sur la rémunération générée par les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres :
Tous les revenus résultant des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres, nets des coûts opérationnels,
sont restitués à l'OPC.
Les opérations de cessions temporaires de titres peuvent être conclues avec Natixis Asset Management Finance, société
appartenant au groupe de la société de gestion. Dans certains cas, ces mêmes opérations peuvent être conclues avec
des contreparties de marché et intermédiées par Natixis Asset Management Finance. Au titre de ces activités, Natixis
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Asset Management Finance perçoit une rémunération égale à 40% TTC du revenu généré par les opérations d’acquisition
et de cession temporaires de titres.
Pour toute information complémentaire, l'actionnaire pourra se reporter au rapport annuel de la SICAV.

* Pour l’exercice sous revue, le montant des honoraires du commissaire aux comptes s’est élevé à :
1 124,00 €.
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ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Evolution de l'actif net au 31/12/2015
Portefeuille : 3620 AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
31/12/2015

31/12/2014

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE

2 122 747,02

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) *

1 574 538,65

696 270,32

-970 237,17

-253 877,60

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) *
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

1 529 602,73

35 658,71

7 108,32

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

0,00

-4,44

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Frais de transactions

0,00

-150,00

Différences de change

0,00

0,00

-76 831,47

144 724,07

54 658,10

131 489,57

-131 489,57

13 234,50

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

-1 329,16

-926,38

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Autres éléments

0,00

0,00

2 684 546,58

2 122 747,02

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

ACTIF NET EN DATE D'ARRÊTÉ OU EN FIN D'EXERCICE

* La ventilation par nature des souscriptions et des rachats est donnée dans la rubrique « souscriptions et rachats » du présent rapport.
(N-1 : Les 150 euros de facturation par l'INSEE de frais de certification annuelle et d'attribution d'un code LEI (Legal Entity Identifier) ont été
comptabilisés à la ligne Frais de transactions).
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SOUSCRIPTIONS RACHATS
Souscriptions rachats au 31/12/2015
Portefeuille : 3620 AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
31/12/2015
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à
l'OPC)
Versements de la réserve spéciale de participation

Intérêts de retard versés par l'entreprise
Versements au titre du plan d'épargne
- versements volontaires des salariés
- abondements de l'entreprise
Transferts provenant d'un autre fonds ou d'un compte courant bloqué

31/12/2014

1 574 538,65

696 270,32

122 411,39

184 057,18

0,00

0,00

260 339,44

217 215,30

122 858,58

84 677,96

137 480,86

132 537,34

1 191 787,82

294 997,84

Distribution des dividendes

0,00

0,00

Droits d'entrée à la charge de l'entreprise

0,00

11,48

970 237,17

253 877,60

77 064,37

47 861,45

893 172,80

206 016,15

Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC)
Rachats volontaires des salariés
Transferts à destination d'un autre fonds ou d'un compte courant bloqué

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.
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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

0,00

0,00

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS

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
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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

%

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 N

%

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

Dettes

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

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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VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES
Nature de débit/crédit

31/12/2015

Total des créances
Dettes

0,00
Rachats à payer

- 152,54

Frais de gestion

- 113,85

Total des dettes

- 266,39

Total dettes et créances

- 266,39

CAPITAUX PROPRES
Nombre de titres émis ou rachetés
En parts
Parts souscrites durant l'exercice

En montant

14 396,1540

1 574 538,65

Parts rachetées durant l'exercice

-8 955,5298

-970 237,17

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

25 036,8142

Commissions de souscription et/ou rachat
En montant

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

38

FCPE AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE

COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
FRAIS DE GESTION À LA CHARGE DU FONDS
31/12/2015

Pourcentage de frais de gestion fixes

0,05

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes)

1 329,16

Commission de performance (frais variables)

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
31/12/2015

- Garanties reçues par l'OPC

0,00

- dont garanties de capital

0,00

- Autres engagements reçus

0,00

- Autres engagements donnés

0,00
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AUTRES INFORMATIONS
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2015

Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2015

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

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe Natixis
Code Isin

Libellés

31/12/2015

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

2 684 502,82
FR0010532044

MIROVA GREEN BD GLOB IC 4D

Instruments financiers à terme

2 684 502,82
0,00

Total des titres du groupe

2 684 502,82
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU
RÉSULTAT
31/12/2015

31/12/2014

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

-1 352,24

-1 015,98

Total

-1 352,24

-1 015,98

31/12/2015

31/12/2014

Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-1 352,24

-1 015,98

Total

-1 352,24

-1 015,98

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX
PLUS ET MOINS-VALUES NETTES
31/12/2015

31/12/2014

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

39 539,35

7 158,33

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice
Total

0,00

0,00

39 539,35

7 158,33

31/12/2015

31/12/2014

Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

39 539,35

7 158,33

Total

39 539,35

7 158,33
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES
CINQ DERNIERS EXERCICES
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Actif net en EUR

1 529 602,73

2 122 747,02

2 684 546,58

Nombre de titres

15 286,9193

19 596,1900

25 036,8142

100,05958

108,32447

107,22396

-13,63

0,36

1,57

-0,01

-0,05

-0,05

Valeur liquidative unitaire
Capitalisation unitaire sur plus et
moins-values nettes
Capitalisation unitaire sur
résultat
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COMPTES ANNUELS - Annexe comptable
INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Désignation des valeurs

Devise

Qté Nbre ou
nominal

Valeur actuelle

% Actif
Net

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d'autres pays

FRANCE
MIROVA GREEN BD GLOB IC 4D
TOTAL FRANCE

EUR

2 684 502,82
2 684 502,82

100,00
100,00

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

2 684 502,82

100,00

TOTAL Organismes de placement collectif

2 684 502,82

100,00

2 684 502,82

100,00

-266,39

-0,01

310,15

0,01

2 684 546,58

100,00

Total portefeuille titres

Dettes
Comptes financiers
Actif net
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3 417,398

ANNEXE (S)
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PORTEURS DE PARTS
Nombre de Porteurs de parts

Nombre de porteurs de parts

31 décembre 2015

31 décembre 2014

837

757

Echéancier par date de disponibilité
100%

En % de l'Actif Net

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

A tout moment

2016

2017

2018

2019

2020

retraite

% Actif Net

9,74%

1,55%

1,01%

0,73%

5,35%

4,38%

77,24%

Nb Porteurs

12

12

12

6

126

144

606

Rachats
Au cours de la période, 42 demandes de rachat ont donné lieu au remboursement des parts aux porteurs
concernés, dont 35 déblocages anticipés détaillés ci-dessous.

Mariage ou conclusion d'un PACS

-

Catastrophe naturelle

Naissance ou adoption du 3ème
enfant et des suivants

-

Acquisition ou agrandissement de
la résidence principale

Divorce, séparation ou dissolution
d'un PACS

-

Surendettement

1

Création ou reprise d'entreprise

-

Décès

3

Cessation du contrat de travail

16

Invalidité

-

Expiration des droits assurance
chômage

-
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. 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 FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE
Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE)
Code AMF : 990000110709
FIA de droit français
Société de Gestion : Natixis Asset Management (Groupe BPCE)
OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Le FCPE est classé : Obligations et autres titres de créance internationaux.
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 FCPE est un fonds nourricier de la SICAV maître de droit français MIROVA GREEN BOND - GLOBAL. L'objectif de gestion du fonds
est identique à celui du maître, diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif de gestion de la SICAV maître est de délivrer, sur
sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, une performance supérieure au marché des obligations vertes appelées «
green bonds ». S'agissant d'une gestion discrétionnaire, la société de gestion n'utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de
la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de la SICAV peut être comparée à l'indicateur suivant :
l'indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons inclus. Il s'agit d'un indice multi devises représentatif des
green bonds de qualité Investment Grade, basé sur l'évaluation indépendante de MSCI et sur ses critères Green Bond.
La politique d'investissement de la SICAV maître consiste à sélectionner jusqu'à 100 % de l'actif net, avec un minimum de 70 % de
l'actif net hors liquidités de l'actif net, des titres de dettes favorisant la transition énergétique et écologique qualifiés de green bonds,
par Mirova conformément aux aux critères de sélection tels qu'énoncés dans le prospectus. Les obligations qualifiées de green bonds
par l'émetteur feront l'objet de la même analyse par Mirova. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Après avoir identifié les
obligations dédiées au financement des projets ayant un impact positif significatif au regard des enjeux environnement puis effectué
une analyse des risques qu'elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la base d'une sélection des
émissions qui est le coeur du process et d'une analyse économique et financière approfondie. Les titres sélectionnés peuvent être
émis dans des devises autres que l'euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d'un processus
d'analyse interne à la société de gestion qui repose sur quatre critères : l'utilisation des fonds (financer ou refinancer des projets
présentant des bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue de
l'exploitation des projets financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l'entreprise ou de la gestion des
risques environnementaux et sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l'engagement de l'émetteur à fournir un
reporting régulier de l'utilisation des fonds.
Le portefeuille de la SICAV maître est composé d'obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y
compris les pays émergents jusqu'à 20 % maximum de l'actif net. Le gérant peut également investir jusqu'à 40% maximum de l'actif
net en « Asset Backed Securities », véhicules de titrisation et jusqu'à 100 % de l'actif net en covered bonds, listés considérés comme
des green bonds. 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 répondent à des contraintes de notation minimale : 20 % de l'actif net maximum des titres
peuvent être des titres (« High Yield ») dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB-(agence Standard & Poor's et Fitch
Ratings) ou Baa3 (Moody's) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor's et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody's) ou
équivalents selon l'analyse de la société de gestion, 10 % de l'actif net maximum non notés. La sensibilité (indication de la variation
de la valeur de l'actif de la SICAV lorsque les taux d'intérêt varient de 1 %) est comprise entre 0 et 10.
La SICAV maître peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de
couverture du risque de change, pouvant porter à 200 % en engagement l'exposition globale de la SICAV. La SICAV pourra effectuer
des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu'à 100 % de l'actif net.
Les revenus générés par le FCPE 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

Rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux marchés
obligataires internationaux.
Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du
profil de risque futur du FCPE.
La catégorie de risque associée au FCPE 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 FCPE 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 FCPE
a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire
face à ses obligations envers le FCPE.
Le profil de risque du FCPE 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.

FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du FCPE 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 FCPE sur le dernier exercice
Frais courants

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 2014. 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 FCPE lorsqu’il achète ou vend des parts d’un
autre véhicule de gestion collective.

0,86%

Frais prélevés par le FCPE sous conditions de performances
Commission de
surperformance

Néant

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
Le diagramme des performances affiché ne constitue
pas une indication fiable des performances futures.
Les performances annuelles sont calculées
déduction des frais prélevés par le FCPE.

après

Année de création du FCPE : 2013.
Devise : EURO.

FCPE

Indice de référence

A partir du 3 juin 2015 suppression de la référence à l'indice JP Morgan Governement
Bond Index Global Hedge Euro et passage à un processus de gestion dans des
obligations vertes dites "green bonds"

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : CACEIS Bank France.
Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE ou tout autre teneur de comptes désigné par votre entreprise.
Forme juridique : FCPE multi-entreprises.
Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de NATIXIS ASSET MANAGEMENT – 21 quai d’Austerlitz –
75634 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 : Natixis Asset Management - 21 quai d’Austerlitz 75634 PARIS Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : nam-service-clients@nam.natixis.com.
Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE 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 (2) membres : >br/> - un (1)
membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe
d'entreprises, élu directement par les porteurs de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions des accords de participation et/ou des règlements des plans
d'épargne en vigueur dans ladite entreprise ou ledit groupe d'entreprises,
- et un (1) membre représentant chaque entreprise ou chaque groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou
chaque groupe d'entreprises.
La Société de Gestion de Portefeuille exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du FCPE 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 Asset Management 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 FCPE.
Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Natixis Asset Management est agréée en France et réglementée par l’AMF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 décembre 2015.

AVENIR OBLIG MONDE RESPONSABLE

31 décembre 2015

Avenir Oblig Monde Responsable est un fonds nourricier de la SICAV maître de droit français MIROVAGREEN BOND - GLOBAL. L'objectif de gestion du fonds
est identique à celui du maître : obtenir une performance supérieure à celle du marché des obligations vertes appelées "green bonds" sur la période minimale
de placement recommandée.

FCPE N°3620

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

CHIFFRES CLÉS

Actif total du fonds (en millions d'€) :
2.68
Valeur liquidative en € :
Part C 107.22396

Stratégie Obligataire
PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE

HORIZON DE PLACEMENT
3 ans au moins

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Durée
Depuis le
Performance du FCPE

INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation

990000110709
22/03/2013
FCPE
EUR
Quotidienne

Classification AMF

Obligations et autres titres de
créance internationaux

Société de gestion
Dépositaire

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE

1 mois
30/11/2015

Depuis le
31/12/2014

1 an
31/12/2014

3 ans

5 ans

10 ans

-0.62%

-1.02%

-1.02%

-

-

-

Performance annualisée

NS

NS

NS

-

-

-

Volatilité du FCPE

NS

NS

3.97%

-

-

-

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

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

PERFORMANCE (BASE 100)

SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier ou par fax, à l'adresse ou au
numéro figurant sur vos relevés de compte
d'épargne salariale.

COMMENTAIRE DE GESTION
A l'image de l'année 2015, le mois de décembre a été volatil, rythmé par les annonces successives de banquiers centraux.
Aux Etats-Unis, les taux directeurs n'avaient pas été modifiés depuis fin 2008 : la Fed a finalement décidé le 16 décembre une remonté de +0,25% - tout
en prévenant que les futures hausses seront "graduelles".
La première salve est venue de la BCE, en tout début de mois : son président Mario Draghi a annoncé une baisse de 0,10% du taux de dépôt ainsi qu'une
prolongation de son programme d'achat d'actifs. Cet interventionnisme a été jugé insuffisant par le marché, ce qui s'est traduit par une forte correction des
indices européens (-5% sur le mois), une appréciation marquée de l'Euro (+3%) et une remontée des taux longs (+20pb en moyenne sur les taux 10 ans
en zone Euro).
La déception liée aux annonces de la BCE a justifié une correction des marchés de taux : si l'indice obligataire Euro MTS 3/5 ans a limité sa baisse à 0,3%
sur le mois, l'indice Euro MTS toutes maturités a abandonné près de 1%.

Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris Natixis Asset Management : Société Anonyme au capital social de 50 434 604.76 EUR - Agrément AMF n°GP-90-009 - 21 quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 - filiales de NATIXIS
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