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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
43.51 %

0.50

Actions Solidaires

Actif net et valorisation
Actif net en euro

46 409 507.79

Nombre de parts

426 925

Valeur liquidative par part en euro

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

108.7
13.53 %

Emetteurs solidaires
Acted

2.00 %

Adie

5.97 %

Association France Active

1.08 %

Autonomie Et Solidarite S.a.

0.90 %

Caisse Solidaire

0.21 %

Equisol

0.62 %

Eurofidem

6.35 %

FCPR Sens

0.94 %

Federation Habitat Et Humanisme

2.62 %

Femu Qui S.a.

0.53 %

Fonciere D'hab.et Humanisme

9.74 %

Fonciere Terre De Liens

3.23 %

France Active

1.86 %

Garrigue

0.04 %

Herrikoa Sa

0.85 %

La Nef

4.26 %

Phitrust Partenaires

0.38 %

Prolog Ues

4.31 %

Promotion Participation Cooperation
Economique

3.53 %

Scic Ehd

2.15 %

Scic Finantoit Capital

0.03 %

Scic Habitats Solidaires

0.22 %

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

9.65 %

Sofinei

0.27 %

Sogama

2.59 %
Total titres solidaires détenus :

64.34 %

Ratio Réglementaire détention titres
solidaires :

35.00 %

7.29 %
35.66 %

Répartition par secteur solidaire
6.50 %

Autre Valeur Solidaire
Capital Risque ISR/ Solidaire

35.66 %

8.62 %

Développement Nord-Sud
Entreprise Insertion
Environnement
Habitat Solidaire
Institution Financière Solidaire

20.80 %

Microfinance
Trésorerie et OPCVM court terme

3.56 %
0.38 %
5.53 %
12.60 %

6.35 %

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

Emmanuel Gautier
Gérant- Responsable Gestion solidaire
Face aux crises financière, économique, sociale, environnementale, éthique qui impactent
simultanément nos pays, la finance peut jouer un rôle déterminant à l’échelle de l’Europe, à
condition de la remettre au service du financement de l’économie réelle. C’est dans cet esprit, qu’en
tant que professionnel de la gestion d’actifs, nous avons développé une expertise reconnue dans la
gestion responsable et la finance « solidaire ». Cette expertise nous a permis de contribuer au
changement d’échelle de cette forme d’épargne en France avec 1.5 Mds d’€uros d’encours sur un
total de 3.15Mds que représente la finance solidaire au plan national. .
Pour atteindre ce résultat très encourageant mais encore faible par rapport au total de l’épargne
française, nous avons été amenés à innover, à structurer de nouveaux instruments financiers à fort
impact social et à faire émerger de nouveaux projets d’entreprenariat social sur le territoire. En
amont, nous avons fait preuve d’engagement et de conviction afin de promouvoir cette forme
d’investissement novatrice auprès des investisseurs institutionnels.
L’aventure de l’épargne solidaire ne fait que commencer !

Regards sur un projet financé avec la SIFA

Actualités solidaires

ETAPE ROANNE (RIORGES - 42) - gestionnaire de
L’ATELIER ROANNAIS TRAVAIL PROTEGE (ARTP).

11 journalistes reçoivent le Prix Reporters d’Espoirs

Créée début 2008, l'association ETAPE ROANNE a pour
missions principales l’orientation, la rééducation
professionnelle des handicapés et leur insertion ou
réinsertion dans la vie économique et sociale.
Elle mène plusieurs activités :
-Informer l'opinion publique sur ces sujets et intervenir
auprès des pouvoirs publics
-Réunir les personnes handicapées et leurs familles en
vue d'engager les actions nécessaires à la mise en
oeuvre des mesures législatives et réglementaires en
faveurs des handicapés
-Créer et gérer des établissements de travail pour
personnes handicapés.
L’atelier Roannais de Travail Protégé (ARTP) propose
notamment les activités suivantes : montage électrique,
câblage, travail des métaux, usinage, soudure,
conditionnement, déconditionnement, entretien et création
d'espaces verts.
L’association ETAPE ROANNE appartient au Groupe
ETAPE qui est un groupement d'Entreprises Adaptées de
Rhône Alpes employant près de 560 salariés sur trois
sites : Montbrison, Saint-Étienne et Riorges.
Fort d'une expérience de plus de 40 ans dans le domaine
de la sous-traitance industrielle et tertiaire, le Groupe
ÉTAPE est connu et reconnu par ses clients comme l'une
des entreprises industrielles leader dans l'externalisation
des productions et des services.
Emplois Equivalent Temps Plein : 152 ETP, dont 120
travailleurs handicapés.
Montant prêt SIFA : 50 000 €.
Motif investissement : L’intervention est destinée à
consolider le fonds de roulement.

500 journalistes et participants étaient présents à la soirée de
remise du Prix Reporters d'Espoirs, lundi 26 mars au Conseil
économique, social et environnemental, Paris.
Un événement animé avec brio par la journaliste Aida
Touihri, avec Stéphane Hessel, Sophie Jovillard, Julie
Andrieu (France 5), Jean-Paul Delevoye (CESE), Samuel
Etienne (France 3), Christine Kelly (CSA), Patrick Roger
(Europe 1), Dominique Quinio (La Croix)... et organisé grâce
au soutien du Conseil économique social et environnemental,
de la Fondation Edf, de la Fondation Vinci, de Cartooning for
peace -ONG créée par Plantu- et de Kantar média.
Exemple : la Catégorie Economie
•
•

Lauréat presse : Jacqueline de LINARES, pour son
article « Vitamine T dope la réinsertion » paru dans
Le Nouvel Observateur le 16/06/2011
Lauréat TV : Juliette DUQUESNE, Eric BERRA, Elie
MAROT et Nathalie MARIEL pour leur sujet « Circuit
court, vente directe aux cantines » diffusé sur TF1
(JT de 20h) le 25/02/2011

