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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

104.50

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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Emmanuel Gautier

Frais (en %)
Droits d'entrée

Néant

Droits de sortie

Néant

Frais de gestion réels

Répartition par classe d'actif
44.00 %

0.50

Actions Solidaires

Actif net et valorisation
Actif net en euro

42 869 780.99

Nombre de parts

395 117

Valeur liquidative par part en euro

Autres titres de créances Solidaires
FCPR Solidaires
Trésorerie et OPCVM court terme

108.49

Emetteurs solidaires

14.60 %

Acted

2.15 %

Adie

6.44 %

Association France Active

1.17 %

Autonomie Et Solidarite S.a.

0.98 %

Caisse Solidaire

0.22 %

Equisol

0.68 %

Eurofidem

6.60 %

FCPR Sens

1.12 %

Federation Habitat Et Humanisme

2.83 %

Femu Qui S.a.

0.58 %

Fonciere D'hab.et Humanisme

9.93 %

Fonciere Terre De Liens

2.33 %

France Active

1.30 %

Garrigue

0.05 %

Herrikoa Sa

0.92 %

La Nef

4.61 %

Phitrust Partenaires

0.41 %

Prolog Ues

4.67 %

Promotion Participation Cooperation
Economique

3.82 %

Scic Ehd

2.33 %

Scic Finantoit Capital

0.03 %

Scic Habitats Solidaires

0.23 %

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

9.83 %

Sofinei

0.29 %

Sogama

2.80 %
Total titres solidaires détenus :

66.32 %

Ratio Réglementaire détention titres
solidaires :

35.00 %

7.72 %
33.68 %

Répartition par secteur solidaire
7.02 %

Autre Valeur Solidaire
9.42 %

33.68 %

Capital Risque ISR/ Solidaire
Développement Nord-Sud
Entreprise Insertion
Environnement
Habitat Solidaire
Institution Financière Solidaire

20.72 %

Microfinance
Trésorerie et OPCVM court terme

3.85 %
0.41 %
5.98 %

6.60 %
12.32 %

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

Emmanuel Gautier
Gérant- Responsable Gestion solidaire
Les fonds solidaires sont des fonds d'investissement 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 fonds, nous avons conçu un instrument financier innovant et
pionnier : le FCPR Natixis Solidaire qui centralise la gestion des poches solidaires. Ces actifs sont des titres
émis par des entreprises non cotées, 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.

Regards sur un investissement solidaire
avec notre partenaire ADIE

Actualités solidaires

Agenda : 5ème forum Convergences 2015

Be Eco Services propose des
prestations de ménage et de repassage à domicile sur Paris, qui
comprennent la fourniture des produits d’entretien 100 % écologiques.
« Be Eco » est avant tout un état d’esprit, « Soyons Eco » . La
démarche éco-responsable de Be Eco Services vise à replacer
l’Humain au cœur de son environnement avec la profonde conviction
que chaque geste compte.
L’ambition de la société de ménage et de repassage à domicile est
d’offrir un service de qualité qui réponde à des problématiques
actuelles : l’amélioration du confort de vie, la préservation des
ressources naturelles, la restauration de la confiance dans les relations
humaines.

Le Forum mondial Convergences 2015 est l’événement incontournable de
tous les professionnels pour échanger sur les solutions innovantes de lutte
contre la pauvreté et la précarité en Europe et dans le monde. En
septembre 2012, cette 5

ème

édition du Forum rassemblera plus de 3000

experts et décideurs internationaux issus du secteur public, du monde de
l’entreprise, de la solidarité et du monde universitaire, de la société civile
mais aussi des média et des étudiants, pour construire ensemble les
réponses aux défis sociaux et environnementaux qui touchent les pays du
Nord et du Sud.

En réponse à ces préoccupations, Be Eco Services propose un
concept unique appliquant les principes du développement durable au
secteur du service à la personne. En investissant dans la formation
professionnelle de tous ses intervenants de ménage et de repassage,
elle génère une activité viable dans le temps, source de bien-être, tout
en démocratisant l’écologie.
.

2 journées professionnelles au Palais Brongniart

1 journée ouverte au grand public dans les Salons de l’Hôtel de Ville de
Paris

Des Grands Débats Le Monde avec des intervenants prestigieux




La remise des Prix Convergences 2015
Le lancement du 2

ème

Baromètre de l’Entrepreneuriat Social et la

présentation des autres publications Convergences 2015 (3
er

ème

Baromètre de la Microfinance, 1 Baromètre de la Solidarité

