
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 31 mars 2023

Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion modérée obéissant à des critères socialement responsables et solidaires. Ce fonds a pour
objectif de sur-performer son indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé sur les trois principales classes
d'actifs financiers : monétaire, obligataire et actions.

 FCPE N°8891
CHIFFRES CLÉS

Actif total du fonds (en millions d' €) :   1 016.42
Valeur liquidative en € :    24.83895Part I

DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE(2)

3 ans au moins

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE(1)
35% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate + 35%
ESTR Capitalisé* + 25% MSCI Europe DNR** + 5% titres
solidaires *Depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets
réinvestis depuis le 31/12/2010

CARACTÉRISTIQUES

Date d'agrément  25/06/2002

Devise du fonds  EUR

Type de fonds  FCPE

Valorisation  Quotidienne

Dépositaire  CACEIS Bank

Société de gestion  NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS INTERNATIONAL

PRINCIPAUX RISQUES(3):
Le fonds est exposé aux risques de perte en capital /
actions / petites et moyennes capitalisations / taux /
change / crédit / titres solidaires / contrepartie /
parts et/ou actions d'OPCI / durabilité

FRAIS COURANTS: 0.64%

   PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée 1 mois Depuis le 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis le 28/02/2023 30/12/2022 31/03/2022 31/03/2020 29/03/2018 28/03/2013

Performance du FCPE -0.21% 2.03% -5.43% 4.96% 3.24% 20.93%

Performance de l'indicateur de
référence 0.76% 3.08% -2.41% 6.44% 5.87% 23.55%

Écart de performance -0.97% -1.04% -3.01% -1.48% -2.63% -2.61%

Performance annualisée du FCPE NS NS NS 1.63% 0.64% 1.92%

Performance annualisée de l'indicateur
de référence NS NS NS 2.10% 1.15% 2.13%

Écart de performance NS NS NS -0.48% -0.51% -0.22%

Volatilité du FCPE NS NS 6.67% 5.74% 5.98% 5.17%

Volatilité de l'indice de référence NS NS 6.33% 5.08% 5.44% 4.77%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais sont inclus dans les performances, ainsi les
performances affichées sont nettes de frais de gestion.

   ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE (base 100)

   PERFORMANCES CALENDAIRES
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 20132014

Performance du FCPE -12.33% 3.71% 4.67% 9.40% -3.51% 3.06% -0.21% 4.46% 5.64%5.47%

Performance de l'indicateur de
référence -8.44% 4.66% 0.91% 8.15% -2.62% 2.64% 1.82% 2.61% 5.55%5.58%

Écart de performance -3.90% -0.95% 3.76% 1.25% -0.89% 0.42% -2.04% 1.86% 0.09%-0.11%

   RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS (en %)
DérivésRépartition* Exposition**

   EXPOSITION PAR TYPE D'ACTIFS (en %)

Actions 36.47% - 13.11% 23.36%

Obligations 46.88% - 13.58% 33.30%

Valeurs Solidaires 10.00% 0.00% 10.00%

Monétaires & Liquidités 6.65% 0.00% 6.65%

100.00% -  26.69% 73.31%

* En % de l'actif net ** Y compris les positions en dérivés

(1) Voir glossaire en dernière page
(2) Cette durée ne tient pas compte de la durée d’indisponibilité des avoirs
(3) Pour plus de détails sur les risques, veuillez consulter la documentation juridique du fonds



   RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES    Principales lignes (hors OPCVM monétaire)
 LU2478818839  MIROVA EURO SHORT TERM SUS. BD G/A (EUR) 13.83%
 FR0010354555  MIROVA SOLIDAIRE M-C € 9.80%
 LU1525462542  MIR.GLOBAL.GREEN.BOND.SIA.€ 2.40%
 FR0014000IA7  INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE F (C) EUR 2.35%
 LU2167020341  MIR.EURO.GREEN.SUST.CORPOR.BOND.SI/A.€ 2.01%
 LU1847728505  MIR EUROPE CLIMATE AMB. EQ FD SI(A) EUR 1.27%
 DE0001030708  DEUTSCHLAND REP 0% 15-08-30 1.24%
 NL0010273215  ASML HOLDING NV NA EUR 1.17%
 GB0009895292  ASTRAZENECA PLC LN GBp 1.16%
 PTEDP0AM0009  EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PL EUR 1.13%
 TOTAL 36.36%

   COMMENTAIRE DE GESTION
L’annonce de trois faillites de banques régionales américaines à la fin de la première semaine de mars a provoqué, dans un premier temps, un
vent de panique sur le secteur bancaire et pesé sur les anticipations d’évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis mais, également, en
Europe.

Outre-Atlantique, la prise de contrôle par le FDIC des trois établissements en péril et l’adoption de mesures exceptionnelles afin de rassurer leurs
déposants en garantissant la totalité des dépôts non-assurés a permis de prévenir une contagion et de stabiliser le système bancaire.
Dans ce contexte, le 22 mars, la Réserve Fédérale a pu relever, comme anticipé, de 25 points de base la fourchette de taux cible des Fed Funds,
en poursuivant ainsi sa lutte contre l’inflation. Dans ses prévisions pour le reste de l’année, l’institution de Washington a projeté une hausse
supplémentaire de ses taux puis un statu quo. Ces projections ont été très rapidement mises en doute par les investisseurs, alors même que la
Réserve Fédérale reconnaissait que, en plus des effets du resserrement monétaire des 12 derniers mois, les récents événements étaient
susceptibles d’entraîner un durcissement des conditions financières et restreindre davantage la distribution de crédit.

En Europe, la BCE a remonté ses taux directeurs de 50 points de base dès le 16 mars, comme pré-annoncé en février, du fait d’une inflation sous-
jacente élevée et persistante, malgré les tensions sur le secteur bancaire européen dans le sillage des inquiétudes sur les banques américaines.
L’onde de choc a fragilisé Credit Suisse, banque mondiale de premier plan en cours de restructuration, surtout après des déclarations de son
premier actionnaire qui ont semé le trouble en excluant tout soutien additionnel. Face aux risques qu’une insolvabilité de l’établissement ferait
peser sur l’économie suisse et la finance globale, les autorités helvétiques ont œuvré à son rachat express le 19 mars par UBS, l’autre grande
banque locale, en bien meilleure situation financière.
La crise de confiance a cependant continué de se propager en zone euro, conduisant la BCE à communiquer sur la solidité des bilans, les
niveaux élevés de fonds propres et de liquidité des banques européennes. Les craintes se sont graduellement apaisées en fin de mois à l’image
du recul de la volatilité.

Sur les marchés obligataires, les taux de rendement des dettes souveraines à 10 ans se sont nettement repliés en mars, soutenus initialement
par la recherche de sécurité puis, par la suite, par les espoirs d’inflexion des politiques monétaires dans un sens plus accommodant de part et
d’autre de l’Atlantique. Le rendement du T-Note a reflué de 46 points de base, à 3,47% en fin de mois. Sur les marchés cœurs de la zone euro, le
Bund allemand s’est établi à 2,29% (-0,36%) et l’OAT française à 2,79% (-0,33%). L’écart de rendement entre l’Italie et l’Allemagne a diminué de 2
points de base à 181 points.
L’indice Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans s’est repris de 1,42%. La composante Souverains de cet indice s’est appréciée de 1,69% et la
composante Entreprises a gagné 0,81%.

L’envolée de l’aversion pour le risque a pesé sur les marchés d’actions en cours de mois, particulièrement sur les plus exposés au secteur
bancaire. Les indices MSCI des grands marchés d’actions développés et émergents exprimés en euro ont cependant enregistré des
performances proches de l’équilibre : Europe -0,08% (dont zone euro +0,71% et Europe hors zone euro -0,89%) et Monde émergents inclus hors
Europe +0,76% (dont Etats-Unis +1,03%, Japon +1,48% et Emergents +0,57%). Le dollar a cédé 2,39% face à l’euro sur le mois.

L'ESTR Capitalisé, indice de référence du marché monétaire, dans un contexte de remontée des taux qui perdure, progresse de +0.22% sur le
mois de mars et de +0.57% depuis le début de l’année.



   GLOSSAIRE

L’indicateur de référence est un indice ou une combinaison d'indices de
référence servant à mesurer la rentabilité d'une gestion par rapport à un
objectif prédéterminé (par exemple, la rentabilité du CAC 40, du S&P 500, ou
d'un panier de valeurs ou d'indices etc.). Lorsque l’indice de référence
constitue un objectif de gestion, il doit figurer de manière explicite dans le
DICI.

Le calcul de l’Indicateur Synthétique de Risque, tel que défini par le règlement
PRIIP, s’appuie à la fois sur la mesure du risque de marché et du risque de
crédit. Il part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant la période
de détention recommandée. Il est calculé périodiquement et peut évoluer dans
le temps. L’indicateur de risque est présenté sur une échelle numérique de 1 (le
moins risqué) à 7 (le plus risqué).

Consiste à convertir en base annuelle la performance sur une période donnée.

Mesure de l’ampleur des variations du cours d’un actif financier. Elle sert de
paramètres de quantification du risque d’un actif financier. Lorsque la volatilité
est élevée, l’espérance de gain est généralement plus importante, mais le
risque de perte aussi.

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE

PERFORMANCE ANNUALISÉE

VOLATILITÉ

• Article 8 : produits promouvant des caractéristiques environnementales ou
sociales, ou une combinaison des deux. Même si ces produits n’ont pas
d’objectif d’investissement durable, ils peuvent investir partiellement dans des
actifs ayant un objectif durable.

• Article 9 : produits qui ont pour objectif l’investissement durable.

• Article 6 : produits qui ne rentrent pas dans la catégorie Article 8 ou Article 9.
Ces produits ne visent pas à promouvoir des caractéristiques
environnementales ou sociales, ou à avoir l’investissement durable comme
objectif. Ces produits peuvent toujours intégrer des caractéristiques
environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG), bien que non jugées
significatives ou contraignantes, via des approches d'exclusion ou une analyse
dédiée dans le cadre de l’évaluation des risques.

RÈGLEMENT EUROPÉEN SFDR (SUSTAINABLE FINANCE
DISCLOSURE REGULATION)

Instruments financiers dont les prix dépendent de celui d’autres instruments
(une action, une obligation, etc.) que les professionnels appellent le « sous-
jacent ».

DÉRIVÉS

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 Intérepargne 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


