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Performances nettes de frais (en %)

Le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être
souscrit par des Fonds Communs de Placement
d'Entreprise (FCPE) « Solidaires » gérés par Natixis
Asset Management et commercialisés par Natixis
Interépargne. Les FCPE solidaires sont obligatoirement
proposés aux salariés dans le cadre de leur Plan
d'Epargne Entreprise (PEE) ou leur Plan d'Epargne
Retraite Collectif (PERCO).
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Le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être investi
pour au moins 35% de son actif en titres émis par des
entités agrées par l'autorité administrative, en tant
qu'entreprises solidaires. La performance du Fonds
intègre principalement une dimension «sociale» en
complément de la performance financière obtenue par
les investissements réalisés par les FCPE solidaires.
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Caractéristiques
Société de Gestion

FCPR

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

99.00
31/08/06

30/04/07

31/12/07

CACEIS BANK

Gérant principal :

Répartition par classe d'actif

Emmanuel Gautier

Frais (en %)

41.99 %

Droits d'entrée

Néant

Actions Solidaires

Droits de sortie

Néant

Autres titres de créances Solidaires

Frais de gestion réels

FCPR Solidaires

0.50

Trésorerie et OPCVM court terme

Actif net et valorisation
Actif net en euro

39 371 023.30

Nombre de parts

362 486

Valeur liquidative par part en euro

15.69 %

108.61

Emetteurs solidaires
8.58 %

Acted

2.70 %

Adie

6.97 %

Autonomie Et Solidarite S.a.

1.07 %

Caisse Solidaire

0.27 %

Equisol

0.76 %

Eurofidem

7.36 %

FCPR Sens

1.22 %

Federation Habitat Et Humanisme

2.57 %

Femu Qui S.a.

0.51 %

Fonciere D'hab.et Humanisme

9.74 %

Fonciere Terre De Liens

1.27 %

Entreprise Insertion

France Active

2.69 %

Environnement

Garrigue

0.05 %

Herrikoa Sa

0.94 %

La Nef

5.02 %

Phitrust Partenaires

0.61 %

Prolog Ues

5.08 %

Promotion Participation Cooperation
Economique

4.20 %

Scic Ehd

1.90 %

Scic Finantoit Capital

0.81 %

Scic Habitats Solidaires

0.25 %

Societe D'investissement France Active S.i.f.a.

9.94 %

Sofinei

0.33 %

33.75 %

Répartition par secteur solidaire
7.47 %
7.27 %

33.75 %

Total titres solidaires détenus :

66.25 %
35.00 %

Capital Risque ISR/ Solidaire
Développement Nord-Sud

Habitat Solidaire
21.01 %

Institution Financière Solidaire
Microfinance
Trésorerie et OPCVM court terme

3.49 %
0.61 %
6.90 %

7.36 %
12.15 %

Ratio Réglementaire détention titres
solidaires :

Autre Valeur Solidaire

Natixis Solidaire

Actualités solidaires

Natixis Asset Management, partenaire du Forum Convergence 2015
Pour la 4ème année consécutive, NAM a participé au Forum Convergence 2015 et s’est
associé à l’appel de Paris pour une microfinance responsable. www.appeldeparis.org
L’édition 2011 a réuni plus de 3000 participants autour de 200 intervenants dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Paris.
Le forum réunit différents acteurs (associations, agences de développement, entreprises
sociales, coopératives, mutuelles, fondations, PME, grandes entreprises…) afin de débattre
des moyens pour lutter contre la pauvreté en France et dans le monde. Il permet de confronter
leurs initiatives et leur spécificités (microfinance, entrepreneuriat social, économie solidaire,
commerce équitable, coopération internationale, développement durable…) leur permettant
« d’œuvrer ensemble à la réduction de la pauvreté dans le cadre des Objectifs du millénaire
pour le développement ».
Emmanuel Gautier, responsable de la gestion solidaire de NAM est intervenu à cette
occasion à la table ronde consacrée à « l’impact Investment » : Investir dans une
entreprise sociale : quelques enseignements de différents « impacts investors ».
Principaux thèmes abordés : Comment "inventer" (start up) ou sélectionner des projets qui combinent
un fort impact social et une rentabilité ou au minimum une soutenabilité économique ? Quels sont les
facteurs clé de succés ? Rôle de l'expertises, de l'accompagnement et de l'assistance technique.

Convergences 2015 est un forum de discussion destiné à établir de nouvelles convergences
entre acteurs privés, publics et solidaires. Son but est de contribuer à l’élaboration d’une
stratégie de développement durable pour réduire l’extrême pauvreté dans le monde, comme
l’avaient fixé en l’an 2000 les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

