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Le label Finansol garantit la solidarité et la
transparence du produit d'épargne FCPR
Natixis Solidaire.
www . finansol. org

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).

PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

Fonds

1 MOIS

3 MOIS

DÉBUT
ANNÉE

1 AN

3 ANS

5 ANS

0,03

0,04

0,25

0,19

0,42

5,30

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

- (base 100 au 28/09/2007)

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.

CARACTÉRISTIQUES
Société de Gestion :

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Dépositaire :

CACEIS BANK FRANCE

GÉRANT PRINCIPAL
EMMANUEL GAUTIER
Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures.

FRAIS
Droits d'entrée (max.) % :

10,0

Droits de sortie (max.) % :

2,0

Frais de gestion (max.) % :

0,5

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS

ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net(Euro)

48 117 105,3

Nombre de parts

442 388,0

Valeur liquidative(EUR)

EMETTEURS SOLIDAIRES

108,8
EN % DE L'ACTIF NET

Emetteurs

Poids

ACTED

3,8

ADIE

5,8

ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

1,7

AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.

0,9

BRETAGNE ATELIER

0,1

CAISSE SOLIDAIRE

0,2

EHD

5,1

EQUISOL

0,6

EUROFIDEM

6,1

FCPR SENS

0,9

FEDERATION HABITAT ET HUMANISME

1,1

FEMU QUI S.A.

0,5

FINANTOIT

0,6

FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME

9,4

FONCIERE TERRE DE LIENS

3,1

HERRIKOA SA

0,8

NEF CAPITAL ETHIQUE MANAGEMENT

4,7

PHITRUST PARTENAIRES

0,4

PROLOG UES

4,2

PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE

3,4

SCIC HABITATS SOLIDAIRES

0,4

SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A.

9,3

SOFINEI

0,3

SOGAMA

RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE

2,5

Total titres solidaires détenus :
Ratio Réglementaire de détention des titres solidaires :

65,9
35
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Emmanuel Gautier
Gérant- Responsable Gestion solidaire
Les fonds solidaires sont des placements financiers dont l'ambition est de contribuer directement à
davantage de solidarité au travers des choix d'investissements 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 actifs, nous avons conçu un instrument financier innovant et
pionnier : le FCPR Natixis Solidaire. Les titres sont émis par des entreprises non cotées bénéficiant d’un
agrément spécifique délivré par les pouvoirs publics. Il s'agit obligatoirement d'entreprises 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 :

Actualités solidaires

SNL Prologues PROLOG-UES a été créée en 1995 à la
demande de la Caisse des Dépôts (CDC) et des pouvoirs
publics : secteur de l’insertion par le logement.

Zoom sur le dossier de L’Express « Quête de sens au

travail: des métiers en mutation »
L'Express et Convergences2015 ont rencontré une quinzaine de ces
pionniers aux nouvelles frontières du business et du social. S'il n'est
pas question d'eldorado de l'emploi, mais plutôt encore de postes
confidentiels pour une élite triée sur le volet, il n'empêche que ce tour
d'horizon par métiers et fonctions s'avère vivifiant et porteur d'espoir.

Hybrides: des financiers solidaires

PROLOG-UES a deux objets principaux :
-

Acquérir les logements loués ensuite aux SNLD :
PROLOG-UES en est le propriétaire
Gérer la maîtrise d’ouvrage pour les SNLD

« Investissement et solidaire ne sont pas incompatibles. En témoigne le
parcours d'Emmanuel Gautier, 41 ans, gérant en épargne salariale et
solidaire chez Natixis Asset Management (Natixis AM). Juste après son

SNL a fait le choix de ne pas juste loger des personnes en difficulté mais de les
accompagner dans leur insertion d’ensemble. Pour cela, un accompagnement
est réalisé par des travailleurs sociaux professionnels. Par ailleurs, les
bénévoles des groupes locaux de solidarité font un énorme travail
d’accompagnement de proximité (aide à l’insertion dans le quartier, appui aux
démarches, lien social). Les tableaux ci-dessous mesurent l’efficacité de cette
politique d’accompagnement avec des revenus du travail moyen à la sortie en
nette progression par rapport au revenu moyen à l’entrée :

entrée dans la société de gestion en 1998, cet analyste financier
s'oriente vers l'investissement solidaire.
Diplômé de l'université Paris-Dauphine et de la Société française des
analystes financiers, il aurait pu voler dans les sphères de la lucrative
haute finance. Mais pour celui qui s'interroge depuis ses années
d'études "sur le sens au travail et sur les stratégies d'ancrage de la

Indicateurs (référence 2011)
Revenu du travail moyen à l'entrée
Revenu du travail moyen à la sortie
Durée moyenne dans le logement des
personnes sorties

Total
849 €
1 165 €

finance dans la sphère réelle", ce tournant constitue "un vrai choix".
Aussi est-il tout naturellement de l'aventure quand Natixis AM crée le
premier fonds d'épargne salariale solidaire ISR (Investissement

3.5 ans

nombre de personne moyen par logements

socialement responsable), en 1999; puis quand le groupe renforce ses
activités de finance solidaire "pour accompagner des réalisations

2.7

concrètes sur les territoires".
Rappel :

Total 2011

La croissance à venir sera "moins

quantitative et plus qualitative et partagée, estime Emmanuel Gautier.

Total 2010

Nombre de bénévoles actifs

1171

1147

Elle sera, en outre, le fruit d'un travail concerté entre des spécialistes

Nombre de membres bienfaiteurs

4203

4003

venus de tous les horizons financiers: gestion de portefeuilles,

Nombre de membres bénéficiaires

814

807

analystes, fundraisers...". De quoi voir se multiplier les profils hybrides

113
58.2

113
61

Nombre de Groupes Locaux de Solidarités
Nombre de salariés SNL ETP

entre finance et solidarité. »
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