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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).

Natixis Solidaire

Principe d'investissement

109.00

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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Frais (en %)
Droits d'entrée

Néant

Droits de sortie

Néant

Frais de gestion réels

Répartition par classe d'actif
42.62 %

0.50

Actions Solidaires

Actif net et valorisation
Actif net en euro

38 389 594.07

Nombre de parts

353 550

Valeur liquidative par part en euro

FCPR Solidaires
Trésorerie et OPCVM court terme

108.58

Emetteurs solidaires

18.28 %

Acted

2.75 %

Adie

7.12 %

Autonomie Et Solidarite S.a.

0.65 %

Caisse Solidaire

0.27 %

Equisol

0.78 %

Eurofidem

7.55 %

FCPR Sens

1.26 %

Federation Habitat Et Humanisme

2.62 %

Femu Qui S.a.

0.52 %

Fonciere D'hab.et Humanisme

9.99 %

Fonciere Terre De Liens

1.30 %

France Active

2.75 %

Garrigue

0.06 %

Herrikoa Sa

0.96 %

La Nef

5.15 %

Phitrust Partenaires

0.63 %

Pierre Angulaire

2.26 %

Prolog Ues

5.21 %

Promotion Participation Cooperation
Economique

4.30 %

Scic Ehd

1.95 %

Scic Finantoit Capital

0.83 %

Scic Habitats Solidaires

0.26 %

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

10.19 %

Sofinei

Autres titres de créances Solidaires

0.34 %
Total titres solidaires détenus :

69.71 %

Ratio Réglementaire détention titres
solidaires :

35.00 %

8.81 %

30.29 %

Répartition par secteur solidaire
7.64 %

2.26 %

Autre Valeur Solidaire

7.46 %

Capital Risque ISR/ Solidaire
Développement Nord-Sud

30.29 %

Entreprise Insertion
Environnement
Habitat Solidaire
21.53 %

Institution Financière Solidaire
Maison de Soin Solidaire
Microfinance

3.57 %
0.63 %

Trésorerie et OPCVM court terme

7.06 %

7.55 %
12.02 %

Natixis Solidaire
Exemple de financement réalisé avec l'épargne salariale solidaire investie dans le FCPR

Focus sur un projet régional solidaire financé par Femu Qui, partenaire du FCPR Natixis Solidaire.
Casa Bio : 175 m² dédiés aux produits durables et écologiques

Au cœur de la zone industrielle de Furiani, la boutique Casa Bio propose d’agir et consommer durablement. Vous
trouverez dans un même lieu, un ensemble de solutions pour agir en faveur de l’environnement et du
développement durable : photovoltaïque, isolation naturelle, poêles à granulés, tri sélectif, chargeur solaire,
peintures, produits d’entretien écologiques… mais également des espaces dédiés à la beauté (cosmétique bio,
bien être), aux enfants (jouets, jeux), au jardinage et aux véhicules électriques (possibilité de louer des scooters
ou vélos)…

Ce magasin est également un « bâtiment témoin » pour tout ce qui concerne les matériaux de construction
puisqu’il a été conçu de manière écologique : isolation en liège, peinture bio, toiture photovoltaïque, chauffage par
poêle à granulés, éclairage basse consommation… La boutique propose un large éventail de produits, tous écolabélisés mais se veut être aussi, un lieu de rencontre et de partage grâce à des stages spécialisés en matériaux
de construction, maternage et bien-être. Un bureau d’étude réalise également des bilans énergétiques.

Créée par Vincent Baldo, jeune entrepreneur ayant une solide expérience dans la grande distribution, et JeanMarie Leca, pionnier de l’éco-construction, cette nouvelle entreprise bastiaise a comme crédo de rendre les
produits bios accessibles et attractifs en termes de prix mais aussi de sensibiliser la population aux enjeux
écologiques. Car Respecter, Préserver et Protéger l’environnement, sont les missions de chaque citoyen en
tant qu’acteur responsable.
Femu Quì a souhaité s’associer à ce projet novateur et unique sur la région. En accompagnant Vincent et JeanMarie, Femu Quì soutient une jeune entreprise qui s’inscrit dans la tendance actuelle de respect de
l'environnement, de la réalisation d'économie d'énergie et de la découverte de produits originaux et naturels, au
cœur de nos valeurs.

