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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
44.98 %

0.50

Actions Solidaires

Actif net et valorisation
Actif net en euro

39 416 284.25

Nombre de parts

363 097

Valeur liquidative par part en euro

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

108.55

Emetteurs solidaires
Acted

2.33 %

Adie

6.99 %

Association France Active

1.27 %

Autonomie Et Solidarite S.a.

1.06 %

Caisse Solidaire

0.27 %

Equisol

0.76 %

Eurofidem

7.17 %

FCPR Sens

1.22 %

Federation Habitat Et Humanisme

3.07 %

Femu Qui S.a.

0.51 %

Fonciere D'hab.et Humanisme

9.73 %

Fonciere Terre De Liens

1.27 %

France Active

0.65 %

Garrigue

0.05 %

Herrikoa Sa

0.94 %

La Nef

5.01 %

Phitrust Partenaires

0.61 %

Prolog Ues

5.07 %

Promotion Participation Cooperation
Economique

4.19 %

Scic Ehd

1.90 %

Scic Finantoit Capital

0.05 %

Scic Habitats Solidaires

0.25 %

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

10.69 %

Sofinei

0.33 %

Sogama

3.04 %
Total titres solidaires détenus :

68.44 %

Ratio Réglementaire détention titres
solidaires :

35.00 %

15.07 %

8.39 %

31.56 %

Répartition par secteur solidaire
7.49 %

Autre Valeur Solidaire
10.30 %

Capital Risque ISR/ Solidaire
Développement Nord-Sud

31.56 %

Entreprise Insertion
Environnement
Habitat Solidaire
19.44 %

Institution Financière Solidaire
Microfinance
Trésorerie et OPCVM court terme

3.49 %
0.61 %
6.52 %

7.17 %
13.41 %

Natixis Solidaire
Actualité de Natixis Solidaire

Natixis AM à l’Institut de France
Natixis Asset Management, acteur solidaire et engagé, a participé au colloque
organisé le 20 septembre dernier par la fondation Habitat et Humanisme et
l’Institut de France sur le thème : Après l’État–providence, quelles solidarités
nouvelles contre le mal-logement ?, en présence de nombreuses personnalités
du monde politique et économique.
Organisée à l’initiative de la fondation Habitat et Humanisme, cette rencontre à
réuni plus d’une centaine d’experts et de nombreux intervenants (notamment
Roger Fouroux, Xavier Emmanuelli, Jérôme. Vignon, Michel Camdessus, le
fondateur d’Habitat et Humanisme Bernard Devert, Bertrand Collomb, le
philosophe André Comte-Sponville et Gabriel de Broglie, chancelier de l’Institut).
Après avoir dressé le portrait du mal logement et établi un consensus chiffré sur
la pénurie de logements et la difficile application de la loi DALO, un large débat
s'est instauré autour du rôle de l'Etat et des évolutions passées : non
adaptation de la construction de logements aux besoins locaux et à l'évolution
démographique et familiale, manque d'articulation entre politiques nationales et
locales...

Benoist Apparu, secrétaire d’ Etat chargé du Logement a rappelé la nécessaire
territorialisation des politiques publiques en matière de logement. Les intervenants
ont ensuite esquissé différentes pistes possibles autour du foncier, du financement
et des nouvelles solidarités
Michel Camdessus a notamment identifié trois gisements de solidarité à explorer
ou à approfondir : l’épargne solidaire, en progression constante, mérite d'être
encouragée et stabilisée par les dispositifs fiscaux. Il suggère également de
développer le bénévolat, et notamment l'accompagnement des personnes en
difficulté. Il préconise enfin à l'État de demander plus à ceux qui peuvent plus et
d'assortir tout avantage fiscal à une finalité sociale.

Natixis Asset Management était représentée par Emmanuel Gautier,
responsable de la gestion solidaire, qui a présenté les solutions que peut
apporter la finance solidaire en matière de financements innovants de
logements à destination des plus démunis.

