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Net changement de pied du marché en juillet. Malgré une inflation galopante, combattue de façon agressive par les Banques
Centrales, malgré un conflit en Ukraine qui ne faiblit pas et des menaces sur l’approvisionnement en gaz russe de l’Europe
cet hiver, les actions européennes ont nettement rebondi en juillet (+7%), meilleur mois depuis novembre 2020. Explication :
les anticipations de ralentissement économique, conséquences des éléments précités ont entraîné une forte détente des taux
d’intérêt à 10 ans en Europe, et un recul du prix du baril de pétrole. Ce mouvement de balancier a profité au compartiment
jusqu’alors délaissé des valeurs de croissance. Leur valorisation est certes élevée, mais leur profil est souvent plus résistant
aux secousses macro-économiques et géopolitiques. Et leurs résultats sur les six premiers mois de 2022, souvent au-dessus
des attentes, le confirment amplement.
En juillet, les belles performances des valeurs de Technologies (WordLine, ASML, Accenture…), des Ressources (Croda) et
de la Consommation (Hermès, LVMH) font plus que compenser la non-exposition à l’AgroAlimentaire, à certains segments de
l’Industrie, et aux difficultés de certaines petites et moyennes capitalisations en portefeuille comme SEB ou
MetabolicExplorer.
A fin juillet 2022, la poche solidaire représente 72,4 M€, soit un ratio solidaire de 7.94%.

Communication à caractère commercial. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur
avant de prendre toute décision finale d’investissement.
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Le profil de risque et de rendement inclut un «indicateur synthétique de risque et de rendement » (SRRI), comme défini
par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Cet indicateur de risque est calculé en fonction de la
volatilité des rendements, en d’autres termes des fluctuations de la valeur d’inventaire nette (VIN) du fonds.
L’indicateur est présenté sur une échelle numérique de 1 à 7, sachant que 1 représente le niveau le plus faible et 7 le
niveau le plus élevé. Tout investissement est exposé à des risques, notamment au risque de perte en capital.
SRRI: 6
Ce classement sur l’échelle de l’indicateur synthétique de risque et de rendement est du à son exposition aux marchés
des actions internationales.
- Les données historiques ne constituent pas forcément une indication fiable pour l’avenir.
- La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer dans le temps. Il n’y a pas de garantie
de capital ou de protection sur la valeur du Compartiment.
- La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer
une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer (à la hausse ou à la baisse) dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme
d’investissement sans risque. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Risque important pour
l'OPCVM non pris en compte dans l’indicateur :

Risque de liquidité
Le risque de liquidité représente la baisse de prix que le FIA devrait potentiellement accepter pour devoir vendre
certains actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché.

Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle le FIA a conclu des contrats gré à gré
ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations envers le FIA.

Risque de durabilité
Ce Fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088, par un
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait
avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Pour plus
d'informations sur le dispositif d'intégration du risque de durabilité veuillez vous référer au site internet de la Société de
gestion et du gérant financier.
Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la section « Principaux risques » du Prospectus.
Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'informations sur la
méthodologie d'évaluation ESG du Fonds.
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Performance nette de frais gestion (annualisée si >1 an)
Les performances indiquées sont représentatives des performances passées. Elles ne sont pas garanties et ne
préjugent pas des résultats futurs.
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Caractéristiques du fonds

Objectif d’investissement

Date de création
Indicateur de référence
TER, %
Frais de souscription maximum, %
Frais de rachat / CDSC
Minimum d'investissement
ISIN
Code Bloomberg
VL
Société de gestion
Gestionnaire financier

Le FCP est un fonds ISR et Solidaire, éligible au PEA, qui a pour objectif de
générer, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance
financière en ligne avec celle des marchés d’actions européens en investissant
dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d’investissement
durable et dans des entreprises européennes et internationales qui vont, selon
l’analyse de Mirova, créer de l’emploi en France sur des cycles de 3 ans,
identifiés en intégrant de manière systématique des critères ESG
(Environnement, Social, Gouvernance).
2-Nov-2015
1.20 %
0.00 %
0%/10,000,000 EUR
FR0013018801
IIEDYIC FP Equity
14437.74 EUR
Natixis IM International
Mirova

L’atteinte de l’objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d’hypothèses faites par le gérant financier.

L’indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.
Veuillez consulter le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur préalablement à toute décision d'investissement. Ces documents sont
disponibles, gratuitement et dans la langue officielle du pays d'enregistrement, auprès des bureaux de Natixis (im.natixis.com) et des agents payeurs indiqués
ci-après : Allemagne: Caceis Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Germany, Royaume-Uni: Société Générale London Branch, Société
Générale Securities Services Custody London, 9th Floor Exchange House 12 Primrose Street, EC2A 2EG London, Belgique: Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86 C
b320 B-1000 Brussels, France: Caceis Bank France, 1-3, Place Valhubert 75013 Paris, Italie: State Street Bank S.P.A., Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milan All Funds Bank
S.A, Via Santa Margherita 7, 20121 Milano, Luxembourg: Caceis Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Pays-Bas: Caceis Netherlands N.V., De
Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam, Suisse: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Badenerstrasse 567, CH-8048 Zurich.
LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES. ELLES NE SONT PAS GARANTIES ET NE PREJUGENT PAS
DES RÉSULTATS FUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du
temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de
toutes charges imputées aux fonds mais n’incluent pas les incidences des commissions de vente, de la fiscalité ou des commissions d’agent payeur, et supposent un
réinvestissement des dividendes. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d’autres classes d’actions sera
supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d’entrée. Pour de plus amples informations sur les données de performance, y compris le
calcul des performances durant les périodes d'inactivité de la classe, veuillez-vous référer à la Fiche Produit disponible dans la section Documents du Fonds.
Pour de plus amples renseignements concernant les frais, tels que les frais relatifs aux activités de market timing ou de négoces excessives, veuillez-vous référer au
prospectus et au DICI du fonds.
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Notes additionnelles
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la
réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de
chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients respecte la
législation nationale applicable.
Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-funddocuments)
En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique
En Suisse: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich,
Schweizergasse 6, 8001 Zürich.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de
placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir
des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude,
l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en
investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs
d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des)
l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.
Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable
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