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PRINCIPE D'INVESTISSEMENT

PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)

Le FPS MIROVA 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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ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 Au 31/10/2017)

CARACTÉRISTIQUES
Société de Gestion :
Dépositaire

MIROVA
CACEIS BANK

GÉRANT PRINCIPAL
Emmanuel GAUTIER

FRAIS
Droits d'entrée (max.) % :

0,0

Droits de sortie (max.) % :

0,0

Frais de gestion (max.) % :

0,5

ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net du fonds(EUR)

299 985 129,56

Nombre de parts

2 385 362,8

Valeur liquidative(EUR)

PRINCIPAUX EMETTEURS SOLIDAIRES
Emetteurs
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT SAS

108,5

Secteur
solidaire

Poids

Empl.

15,1

Log

10,5

EHD

Log

7,2

PROLOG UES

Log

4,4

SOLIFAP

Log

3,7

Env&Agri.

3,5

ADIE

Empl.

2,7

ACTED

Solid.

2,5

COMPTOIR DE L INNOVATION INVESTISSEMENT

Multi.

2,4

LA NEF

Empl.

2,0

Env&Agri.

1,6

Empl.

1,2

Log

1,1

SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR
LA
C
FONCIERE
D'HABITAT ET HUMANISME SCA

Solid.

1,0

Log

1,0

ABONDANCE DE JOIE

Empl.

1,0

SIDI ASSOCIATION

Solid.

0,8

SOGAMA

SSD

0,7

ETHIQUABLE SARL

Solid.

0,6

AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A.

Empl.

0,5

SIMPLON

Empl.

0,5

HELENOS SA

Multi.

0,5

FONCIERE SOLIDAIRE LEOPOLD BELLAN

Log

0,5

FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL

Log

0,5

LA PIERRE ANGULAIRE ASBL

SSD

ENERGIE PARTAGEE SAS
ASSOCIATION FRANCE ACTIVE
SNL PROLOGUES

Nombre de titres solidaires détenus

RÉPARTITION PAR TYPE D'INSTRUMENT

EN % DE L'ACTIF NET

FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME

FONCIERE TERRE DE LIENS

Les performances indiquées sont représentatives des performances passées et ne sont pas une garantie des
résultats futurs.

En % de l'actif net

RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE
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en % des investissements solidaires
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FOCUS SOLIDAIRE
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'investissement 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 placements, nous avons conçu un instrument financier innovant et pionnier : le FPS Mirova Solidaire.
Ce fonds acquiert des titres émis par des entreprises non cotées (PME/TPE/Coopératives/Associations)
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. FAI), de la solidarité Nord ‐ Sud (ex. ACTED), des énergies renouvelables, du microcrédit (ex.
ADIE) ou encore de l'agriculture.

REGARD SUR UN PROJET FINANCÉ
SCA TERRE DE LIENS
Pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir sur le terrain, le mouvement Terre de Liens a créé en 2007 une foncière capable
d’enrayer la disparition des terres et de faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes.
Entreprise d’investissement solidaire, la foncière Terre de Liens a ainsi levé plus de 110 millions d’euros depuis son lancement pour acheter des fermes et
implanter des activités agri-rurales diversifiées. L’entreprise loue ces fermes à des paysans engagés dans une agriculture de proximité et à taille humaine.
Agrément ESUS : OUI
Enjeux : Lutter contre l’artificialisation des sols/spéculation sur le foncier agricole, préserver une agriculture familiale, soutenir le développement de la production
bio agricole sur le territoire, créer des emplois dans l’agriculture, développer les circuits courts
Type actif : fonds propres
Date du premier investissement par le fonds : 2010
La Foncière Terre de Liens agit grâce au capital souscrit par ses actionnaires. En augmentant son capital, elle accroît sa capacité d'investissement, donc sa
capacité à remplir son objet : investir dans du foncier agricole au bénéfice de projets agricoles à taille humaine : les fermes accompagnées développent pour la
plupart de petites productions diversifiées pour renforcer leur résilience et cherchent également quand c’est possible à intégrer la transformation sur site voire la
distribution en circuits courts.

Source : Terre de Liens/Mirova

ACTUALITÉ DES FINANCES SOLIDAIRES
•

Le chiffre du mois : 13

La 13ème édition des Grands Prix de la finance solidaire, organisée par FAIR et Le Monde, a récompensé quatre projets dans quatre catégories : France,
International, Epargne solidaire et Coup de cœur du public. « Qu'il s'agisse du développement d'écolieux collectifs, de lutte contre le gaspillage hôtelier,
d'accompagnement vers l'insertion professionnelle ou encore d'amélioration des pratiques agricoles, ils ont tous bénéficié du soutien de la finance solidaire
pour se lancer ou se développer. »
Les lauréats : Les Hôtels Solidaires, La coopérative Agricole MUUNGANO, Coopérative OASIS, La Cravate Solidaire Lille
Source : FAIR
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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 - 59, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Natixis Investment Managers International : Société anonyme au capital de 51 371 060,28 Euros - 329 450 738 RCS Paris - Agrément AMF n°GP-90-009 - 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
Mirova : Société Anonyme au capital social de 8 322 490,00 EUR - Agrément AMF n°GP 02-014 - 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
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