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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

-0,02

0,37

0,64

0,83

1,16

2,94

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE

PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

- (base 100 au 31/08/2006)

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)

60 500 208,7

Nombre de parts

551 670,0

Valeur liquidative(EUR)

EMETTEURS SOLIDAIRES

109,7
EN % DE L'ACTIF NET

Emetteurs

Poids

ACTED

3,1

ADIE

3,1

ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

3,5

AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.

0,7

BRETAGNE ATELIER

0,1

CAISSE SOLIDAIRE

0,2

EHD

5,6

EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD

2,3

EQUISOL

0,5

ETHIQUABLE

0,2

EUROFIDEM

5,1

FCPR SENS

0,7

FEDERATION HABITAT ET HUMANISME

0,9

FEMU QUI S.A.

0,4

FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME

9,2

FONCIERE TERRE DE LIENS

5,9

HERRIKOA SA

0,7

NEF CAPITAL ETHIQUE MANAGEMENT

4,3

PHITRUST PARTENAIRES

0,2

PROLOG UES

8,9

PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE

3,0

SCIC HABITATS SOLIDAIRES

0,3

SIDI ASSOCIATION

0,5

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

9,7

SOFINEI

0,2

SOGAMA

RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE

2,0

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

71,2
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Emmanuel Gautier
Gérant- Responsable Gestion solidaire
La finance solidaire se propose d’irriguer une économie regroupant l’ensemble des
démarches et mécanismes qui cherchent à pallier des solidarités disparues ou en voie de
mutation, que ce soit dans le domaine de l’intégration économique des populations en
situation d’exclusion, de l’accès au logement, des solidarités intergénérationnelles et du
financement de projets industriels de proximité socialement responsables.
Sous cet angle, elle favorise le développement d’un mode d’entreprendre
respectueux des enjeux sociaux et environnementaux.

Regard sur un projet : Les Petits
débrouillards PACA avec la SIFA

Actualités des finances solidaires
Finansol

Association loi 1901, les Petits Débrouillards PACA (APD PACA)
font partie du réseau national et international du mouvement
associatif des Petits Débrouillards.
Ce mouvement, né au Québec, s’est développé dans une
quinzaine de pays. Emergent en France en 1984, il recouvre
aujourd’hui 20 régions françaises, employant 160 salariés et
mobilisant 3 000 volontaires.
Le réseau français des Petits Débrouillards est le premier réseau
de Culture Scientifique et Technique, dont les pères fondateurs
furent à la même époque ceux de la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
Issue de la grande tradition des mouvements d’éducation
populaire, l’Association Française des Petits Débrouillards
constitue un réseau dynamique de terrain, reconnu pour ses
compétences dans la mise en oeuvre de projets locaux
d’animation.
Créée le 15 avril 1999 sur l’initiative d’animateurs, de scientifiques,
d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants grenoblois, l’APD
PACA a vocation à favoriser auprès de tous, et plus
particulièrement des enfants et des jeunes, l’intérêt pour les
sciences et les techniques, et en permettre la connaissance, la
pratique et la diffusion à travers différents moyens pédagogiques
en privilégiant la démarche participative, expérimentale et ludique.

« lls sont entrepreneurs, ont une activité souvent innovante et œuvrent
dans l'industrie, les services à la personne, le logement ou l'emploi. Ils
ont tous en commun d'être des acteurs engagés et ont pu créer leur
projet grâce au soutien de la finance solidaire. C’est pour eux qu’ont
été crées les Grands Prix de la finance solidaire, événement
d’ouverture de la Semaine de la finance solidaire organisé en
partenariat avec le journal .
Cette année encore, pour la 4ème édition, ce prix récompensera 5
structures (entreprises ou associations) ayant bénéficié de la finance
solidaire et ayant développé les projets d'utilité sociale les plus
remarquables.
Et pour la première fois, Finansol et Le Monde proposent aux
internautes de décerner le Prix Coup de cœur du public à une
toute jeune structure.
Rendez-vous dès aujourd’hui sur www.lemonde.fr/prix-financesolidaire/ pour découvrir les portraits des 4 nominés et voter pour
votre favori !
Les votes seront comptabilisés du 1er au 21 octobre 2013, 10h.

Emplois Equivalent Temps Plein : 21 ETP.
Montant prêt SIFA : 40 000 €
Motif investissement : Le réseau national des Petits
Débrouillards s’est positionné et a été retenu sur un appel à projet
national réalisé dans le cadre du Grand emprunt ou
Investissements d’avenir : culture scientifique et technique et
égalité des chances. L’intervention est destinée à participer au
financement des investissements nécessaires (notamment un site
internet).
Source : LA SIFA
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