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Impact Actions Emploi Solidaire
REPORTING EXTRA-FINANCIER

LABELLISATION

OBJECTIF DE GESTION

RÉPARTITION PAR OPINION ESG

Le fonds a pour objectif de générer, sur la durée minimale de placement

EN %

recommandée, une performance financière en ligne avec celle des marchés
d'actions

européens

et

d'investir

sur

les

entreprises

européennes

et

Engagé
Positif
Neutre

internationales qui vont, selon l'analyse de Mirova, créer de l'emploi en France sur
des cycles de 3 ans.

Fonds
Poids1
25,0%
62,0%
12,9%

PRINCIPE D'INVESTISSEMENT
- Une approche thématique sur l'emploi pour saisir des opportunités combinée à
une approche responsable.
- Une recherche de performance reposant sur la sélection
d'entreprises majoritairement européennes, créatrices d'emplois futurs en France.
- Un financement solidaire, en partenariat avec France Active, qui représente entre
5 et 10 % du fond investit dans des entreprises et structures solidaires non cotées
participant à la création/ consolidation d'emploi, notamment pour les personnes
vulnérables.

CONVICTION EMPLOI
RÉPARTITION SECTORIELLE
Nomenclature ICB

Poids (%)

n Forte

Nombre de valeurs

n Significative

n Faible
en % de la poche Actions

La « conviction emploi » est issue d’une analyse interne combinant les perspectives d’emploi des
émetteurs sur le territoire français dans les prochaines années, leur transparence sur les données
d’emploi en France, ainsi que les variations passées des effectifs situés en France. Sur la base de
cette évaluation, chaque émetteur se voit attribuer une note « conviction emploi » selon une échelle
en 4 niveaux : « forte », « significative », « faible » ou « négative ».

en % de la poche Actions

n Fonds

RÉPARTITION THÉMATIQUE

en % de la poche actions
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PRINCIPALES LIGNES
Libellé

Fonds*

Opinion ESG

LVMH MOET FP EUR

5,0

Neutre

HERMES INTL FP EUR

3,6

Positif

CAPGEMINI SE FP EUR

3,4

Positif

WORLDLINE FP EUR

3,3

Positif

NOVO DC DKK

3,3

Engagé

Total

18,6

DISTINCTION

Le label « Relance » reconnaît les fonds d'investissement à même de mobiliser
rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds
propres des entreprises françaises, et en particulier des PME et ETI. L'objectif du label est
de permettre aux épargnants d'identifier les OPC apportant une réponse aux besoins de
financement des entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l'épargne pour
la relance. www.economie.gouv.fr/plan-de[1]relance/profils/particuliers/label-relance

Mentions Légales
Ce document à caractère promotionnel est produit à titre purement indicatif.
Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de l’auteur référencé, sont à la date indiquée et sont susceptibles de changer.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout
moment sans préavis. Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par Natixis Interépargne et Natixis Investment Managers International. Néanmoins, Natixis Interépargne et
Natixis Investment Managers International ne sauraient garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document. Les
données chiffrées sont fournies par CACEIS Fund Administration.
Les informations fournies ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale tel que le « Document d’Information Clé pour l’Investisseur » (DICI) disponible sur votre Espace Personnel du
site internet www.interepargne.natixis.fr. Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont disponibles sur demande auprès de la
Direction Service Clients : ClientServicingAM@natixis.com
Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Natixis Interépargne et de Natixis Investment Managers International.
Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
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