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PRINCIPE D'INVESTISSEMENT
Notre  gestion  monétaire  ISR  intègre  une  sélection  ISR  des  titres  en  portefeuille.  Notre  processus
monétaire ISR est de nature « Best in Class » enrichi d’une approche « Positive Screening ».

 I. Approche systématique : « Best in Class » 
 L'approche  «  Best-in-class  »  est  un  type  de  sélection  ESG  (Environnementaux,  Sociaux  et  de

Gouvernance) consistant à exclure les entreprises les moins biens notées d’un point de vue extra-
financier au sein de leur secteur d'activité.
 • Chaque émetteur autorisé à l’univers monétaire est analysé et noté par Sustainalytics.
 • Les émetteurs sont regroupés en deux classes : « Corporate » et « Financière ».

 Notre  sélection  «  Best  in  Class  »  consiste  à  exclure  un  pourcentage  de  20%  de  chacune  de  ces
deux classes.

 II. Approche discrétionnaire : « Positive Screening »
 • L’approche « Positive Screening » est menée de façon discrétionnaire et active par la gestion qui
renforce les investissements sur les entreprises les mieux notées.
 •  Cette  philosophie  favorise  le  financement  des  entreprises  les  plus  engagées  dans  le

développement durable.

REPARTITION PAR CATEGORIE
Catégorie
"Corporate" class 32.95%

"Financial" class 47.49%

Sovereign issuers 2.46%

Monetary Market Funds, Cash&Equivalents 19.25%

Total 100.00%

NOTATION ESG MOYENNE SUR 100
Fonds Univers monétaire Ostrum AM

(pondéré des émetteurs) (pondéré des émetteurs)

79 72

VENTILATION CLASSE "CORPORATE"
				Quintile "Best in class" Nombre d'émetteurs Exposition de la classe (%)

1)>80% 20 50%

2)[60%-80%] 18 26%

3)[40%-60%] 12 13%

4)[20%-40%] 11 11%

Total 61 100 %

VENTILATION CLASSE "FINANCIÈRE"
				Quintile "Best in class" Nombre d'émetteurs Exposition de la classe (%)

1)>80% 9 38%

2)[60%-80%] 7 18%

3)[40%-60%] 9 27%

4)[20%-40%] 7 17%

Total 32 100 %
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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.
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