INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Opter pour des solutions ciblées
répondant à vos objectifs d’investissement
pour de meilleures performances
COMMUNICATION MARKETING

Natixis Investment Managers propose des solutions d’investissement
actives grâce à plus de 20 affiliés1 mettant en œuvre une approche de
gestion de conviction. Les clients institutionnels accèdent ainsi à un large
éventail de sociétés de gestion, dont chacune se distingue par ses propres
processus d’investissement et sa propre culture, ainsi qu’à une pensée
diverse, originale et novatrice à même de créer de l’alpha.

40 YEARS OF SUPPORTING INSTITUTIONAL INVESTORS’ NEEDS*
• 946,9 milliards de dollars d’actifs gérés pour le compte de clients institutionnels à travers le monde2
• Des équipes commerciales dédiées à la clientèle institutionnelle couvrant plus de 110 pays
• Plus de 20 sociétés de gestion indépendantes situées en Amérique, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie et
qui gèrent plus de 200 stratégies d’investissement
• Plus de 150 stratégies d’investissement notées positivement par des consultants du monde entier

1. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays
2. AUMs au 31 décembre 2021
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Engager un partenariat avec nos clients pour
les aider à atteindre leurs objectifs
Notre unique but est d’aider chaque client institutionnel à atteindre ses objectifs d’investissement à long terme, et
ce, quels que soient les défis à relever.
Cela fait plus de 40 ans que nous sommes au service des institutionnels et les deux tiers de nos activités sont
exclusivement consacrés à la gestion de leurs actifs. Ce faisant, nous avons développé les ressources et l’expertise
nécessaires pour répondre en permanence à leurs besoins en constante évolution. Nous sommes profondément
convaincus que les investissements ne deviennent des solutions que s’ils visent des résultats précis.
Avec plus de 20 sociétés de gestion affiliées spécialisées, nos clients ont accès à des solutions d’investissement
actives adaptées à des profils de risque variés, représentant un large spectre de stratégies et classes d’actifs. Ensemble, elles peuvent aider à bâtir des portefeuilles plus résistants et à même de bien se comporter quel que soit le
cycle de marché.
Pour ce faire, nous plaçons le risque au premier rang des priorités dans tout ce que nous entreprenons, de
l’évaluation des actifs et des passifs jusqu’à la gestion des actifs. Notre approche permet de faire en sorte que nos
professionnels de l’investissement ne s’écartent jamais d’un triple objectif : mesurer, réduire et exploiter le risque.
Nos clients nous ont fait comprendre que cette approche axée sur le risque les rassurait : ils savent que notre processus se fonde sur les résultats et non sur les produits.
Chaque année, par le biais de notre étude auprès des investisseurs institutionnels internationaux, les clients nous
font part de leurs principales préoccupations et difficultés. Les derniers résultats révèlent que les institutionnels
cherchent à accroître leur exposition à des actifs plus risqués afin de viser de meilleurs rendements et performance,
et ce, en investissant dans des stratégies actives comme le private equity, les infrastructures, l’immobilier, la dette
privée et les investissements alternatifs liquides. Notre modèle multi-affiliés est conçu pour vous aider à bénéficier
de telles stratégies en offrant un accès à un large éventail de sociétés de gestion mettant en œuvre une approche
de gestion active et de forte conviction.
Grâce à notre longue expérience aux côtés des investisseurs institutionnels du monde entier et aux précieuses données et informations tirées de nos ressources, de nos connaissances, ainsi que de nos clients, les échanges entre
vous et nous se sont, au fil du temps, approfondis et renforcés. Nous sommes ainsi à même de vous proposer des
solutions qui correspondent parfaitement à vos objectifs d’investissement.
En refusant toute pensée privilégiant le court-termisme et la spéculation, nous avons bâti notre organisation de
manière à vous aider à créer durablement de la valeur sur le long terme. Nous sommes à vos côtés, toujours prêts à
échanger et à vous aider à relever vos défis.
Notre ambition est d’être votre partenaire de confiance à chaque étape de vos investissements.
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Centrés sur vos besoins en constante évolution
Chez Natixis, nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons. Depuis la façon dont nous avons construit
notre modèle jusqu’à celle visant en permanence à fournir des solutions innovantes afin de relever leurs principaux
défis, notre objectif premier est la satisfaction des besoins spécifiques de chaque client institutionnel.
Nous comprenons les exigences et les contraintes de tous les types d’investisseurs institutionnels et nous avons
créé des solutions pratiques afin d’y répondre. Ce n’est qu’après avoir échangé avec vous que nous mettons à votre
disposition l’ensemble de nos ressources de gestion. En nous concentrant sur l’actif et le passif, notre approche
globale fait la part belle aux résultats plutôt qu’aux produits.
Vous exigez un service de la plus haute qualité que ce soit en termes de solutions d’investissement, d’outils
d’analyse et de support. Nous sommes convaincus que notre approche holistique nous permet de vous l’offrir en
mettant à votre disposition ce qui crée réellement de la valeur pour vous.

Collaboration à long terme

Philosophie orientée résultats

• Partenaire tout au long de la vie de
vos investissements

• Solutions d’investissement actives visant à
obtenir de meilleurs résultats

• Engagement à travailler main dans la
main avec vous

• Approches ciblées : performance, gestion des
risques, protection du capital, perte maximale,
contraintes clients ou réglementaires

• Approche pro-active et pragmatique
tant en période de crise que de stabilité des marchés

CLIENT
Offre globale de grande qualité

Accès au capital intellectuel

• Solutions d’investissement sur mesure

• Evénements dédiés aux investisseurs
institutionnels

• Ressources complètes afin de gérer
tous les types de mandat
• Analyse sur mesure des portefeuilles
clients en fonction du risque
• Service client de qualité adapté aux
exigences de la clientèle institutionnelle
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• Perspectives de marché et travaux de
recherche à l’attention des investisseurs
institutionnels sur LE HUB
www. im.natixis.com/fr-institutional/le-hub
• Echanges avec les équipes de gestion
• Information des clients et formation

De solides relations dans
le monde entier

Par type d’investisseur
Institutionel

946,9 Mds

Nos clients institutionnels, quelle que soit leur typologie, font
confiance à nos ressources et à notre large gamme de solutions
d’investissement actives afin de les aider à optimiser le risque et
le rendement de leurs portefeuilles, ainsi qu’à gérer leurs actifs et
répondre à leurs engagements futurs.

Fonds d’investissement

358,6 Mds

Comptes privés

110,8 Mds

Fonds de pension
Grâce à notre connaissance approfondie des régimes de retraite
à prestations définies et cotisations définies, nous gérons
actuellement plus de 183,3 milliards de dollars pour le compte de
régimes de retraite publics et privés.

Par type d'investissement
(pour les institutionnels uniquement)
Assurance

Compagnies d’assurance
La compréhension des complexités financières, comptables et
réglementaires est essentielle afin d’aider les assureurs à atteindre
leurs objectifs. Aujourd’hui, nous gérons 432,4 milliards de dollars
d’actifs pour le compte de plus de 120 compagnies d’assurance.
Institutions souveraines
Huit des dix plus importants fonds souverains et plus grandes
banques centrales du monde nous ont confié des mandats
investis dans de nombreuses classes d’actifs. À l’échelle mondiale,
des entités gouvernementales ont investi 90 milliards de dollars
dans nos stratégies.
Fondations et fonds de dotation
Depuis des décennies, les investisseurs ayant des objectifs à long
terme s’associent avec nous pour déterminer et satisfaire leurs
divers besoins de financement.

385,8 Mds

Obligations
Actions

227,7 Mds

148,8 Mds

lternatif et autres

31,2 Mds

Immobilier

69,7 Mds

Monétaire

60,6 Mds

Par zone géographique
(pour les institutionnels uniquement)
Europe/Moyen-Orient

754.8 Mds

Entreprises
En collaborant étroitement avec des entreprises du monde entier,
nous pouvons les aider à mettre leurs besoins d’investissement à
court et à long terme en adéquation avec des stratégies adaptées
à leur tolérance au risque. Nous gérons aujourd’hui plus de 133
milliards de dollars pour les entreprises.
Investment Consultants
Des relations solides avec des consultants et leurs clients à travers
le monde ont été établies grâce aux notations positives de nombre
de nos produits et stratégies. Les mandats incluent les types de
gestion suivants : “best advice”, discrétionnaire, conseillée, fiduciaire.

Amériques

Asie

582.3 Mds

69.7 Mds
9.5 Mds

Autres

Données au 31 décembre 2021
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Des temps
complexes appellent
des solutions
de portefeuille
innovantes
Les défis lancés par les marchés, les nouvelles
contraintes réglementaires et les évolutions démographiques conduisent les investisseurs institutionnels à exiger davantage de leurs gestionnaires
d’actifs. Chez Natixis, notre esprit novateur et notre
grande expertise de l’investissement au travers de
plus de 20 sociétés de gestion affiliées nous permettent d’offrir des solutions d’investissement actives
et conçues pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nos clients institutionnels sont accompagnés dans
tous les environnements de marché, grâce à des
solutions mono ou multi-classes d’actifs, à un modèle
multi-affiliés “best-in-class” et à la construction de
portefeuilles ciblés afin de tenir compte à la fois du
passif et de l’actif. Les clients peuvent utiliser notre
large gamme de solutions isolément ou au travers de plusieurs combinaisons. Chaque solution
d’investissement a été créée dans un seul et unique
but : produire de meilleurs résultats.
A ce jour, notre encours conseillé ou géré à travers
des solutions d’investissement pour le compte de nos
clients internationaux dépasse les 100 milliards1 de
dollars2.

1. Au 26 février 2021. 2. Source : Natixis Investment Managers.
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stratégies de réduction du risque

multi-assets

SAA/TAA
gestion actif/passif
fonds à horizon
gestion assurantielle

impact investing

couverture

génération de revenus
CPPI

gestion fiduciaire

optimisation du SCR
overlay

portefeuille de croissance et d’adossement
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Nos stratégies d’investissement pour les clients ins
DÉSTINÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF ET AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS

ISR

Taux flottants

Aggregate

Inflation

Sovereign debt

Monétaire

OBLIGATIONS

Flexible

Thématique4

Factor investing

Faible volatilité3

Blend2

EUROPE

Growth

US
EM

Value

GLOBAL
ASIE

ACTIONS

Intégration ESG : Tous les affiliés
Propriété active : Tous les affiliés
Filtrage négatif : La plupart des affiliés sont en mesure de mettre en œuvre des approches d’exclusion dans le cadre des mandats d
Expertises en ESG et Impact : 

Alliance Entreprendre
AEW






AlphaSimplex Group
DNCA Investments1








Dorval Asset Management


















Flexstone
Gateway Investment Advisers



Harris Associates



Investors Mutual Limited



Loomis, Sayles & Company



Mirova



 











MV Credit
Naxicap Partners
Natixis Investment Managers



Ossiam



Ostrum Asset Management



  









  





 

Seeyond
Seventure Partners
Thematics Asset Management





Vauban Infrastructure Partners
Vaughan Nelson Investment Management
WCM





Les services/produits ne sont pas accessibles à tous les investisseurs et disponibles dans toutes les juridictions. •1 Une marque de DNCA Finance. • 2 Dont les stratégies de Mirova suivantes : ESG - Investissement à
impact social - Énergies renouvelables. • 3 Dont les stratégies suivantes : Variance minimum - Couverture. • 4 Dont les stratégies suivantes : Secteur - Immobilier - Infrastructures - Dividendes - Leaders - Alimentation
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Hedge funds (liquid)5

Volatilité

Commodities

Dette privée entreprises

Bank loans

Infrastructure & aviation (dette)

Immobilier (dette)

Capital naturel

Private equity

Infrastructure (fonds propres)

ALTERNATIVE

Multi-assets6

MULTI-ASSETS

Titrisation

Dette subordonnée

Performance absolue

Green bonds

Convertibles

High yield

Investment grade

Obligations
municipales

des clients.

Immobilier (fonds propres)

stitutionnels
























 




























































- Environnement - Carbone - Emploi - Machine Learning. • 5 Global Macro - Equity Market Neutral - Hedged Equities - Long/ Short Credit - Long/Short Equity - Multi-stratégies - Managed Futures. • 6 Dont les stratégies
suivantes : Par rapport à un indice de référence - Flexibles - Parité des risques.
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Notre vocation : construire de meilleurs
portefeuilles
Chez Natixis, tout ce que nous faisons repose sur des analyses approfondies, des solutions éclairées et l’approche
Active ThinkingSM. Nous cherchons à tirer profit des points de vue nombreux et variés de nos professionnels de
l’investissement du monde entier et à remettre en question les concepts traditionnels afin de proposer de meilleures
solutions d’investissement pour nos clients.
C’est précisément dans ce but, et afin d’offrir aux investisseurs professionnels un degré de compréhension plus
approfondi des portefeuilles, que le Natixis Investment Institute a été créé en 2017. De manière à vous fournir une
compréhension approfondie des relations entre le sentiment des investisseurs et les décisions d’investissement,
il s’appuie sur la recherche comportementale de notre Center for Investor Insight, sur les études et analyses de
portefeuille approfondies du Portfolio Research & Consulting Group et sur les prévisions et analyses plus générales
des tendances de marché.
Le Natixis Investment Institute aide à mettre en pratique les connaissances acquises
• Notre Center for Investor Insight recueille et partage avec les clients des informations uniques sur le
sentiment, le comportement et la tolérance au risque des investisseurs. Depuis 2010, il a compilé les données
de plus de 50 000 investisseurs institutionnels et particuliers interrogés dans 31 pays.
• Le Portfolio Research & Consulting Group fournit une analyse des portefeuilles clients basée sur les risques
afin de les rendre plus résistants, notamment en période de volatilité accrue. Grâce à ce service gratuit et
personnalisé, les clients institutionnels bénéficient d’une analyse et d’un éclairage objectifs sur la composition
de leurs portefeuilles. Des outils d’analyse sophistiqués et des conseils aident à étayer les décisions
d’investissement des clients. La compréhension de votre exposition au risque peut vous aider à améliorer la
diversification et à générer de meilleures performances avec une moindre volatilité globale.
Des analyses sur mesure des risques : des analyses de corrélations, de la poche actions, du risque de crédit, de la
sensibilité aux taux, de tests de résistance (“stress tests”) et de scénarios sont disponibles afin d’aider à mettre le
risque au tout premier plan du processus de construction du portefeuille.
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Présence mondiale. Expertise locale. Accès direct
Notre réseau mondial de gestion d’actifs est idéalement structuré afin de répondre aux besoins des clients
institutionnels du monde entier :
• Un point d’accès unique à certaines des sociétés de gestion parmi les plus réputées au monde
• D’importantes ressources en matière d’élaboration des produits et des stratégies d’investissement innovantes
• Des partenariats locaux sur chaque marché de manière à offrir des solutions personnalisées aux clients
• Une approche agnostique qui offre à nos clients un point de vue objectif sur les décisions d’investissement

Notre réseau international de bureaux offre son expertise locale des principaux marchés situés sur le continent américain, en Europe, Asie.

ASIE

EUROPE

AMÉRIQUE

PACIFIQUE

MENA
14 bureaux
10 Affiliés

32 bureaux

7 bureaux

13 Affiliés

Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur : im.natixis.com/fr-institutional
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im.natixis.com

MENTIONS LÉGALES
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-fund-documents)
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 90-009, 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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