Global Strategies Mapping
DÉSTINÉ AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF ET AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS
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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 des clients.
Stratégies axées sur les résultats : 

Performance absolue

ISR






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 - 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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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.
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, Louizalaan 120 Avenue Louise, 1000 Brussel/Bruxelles, Belgium.
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.
Document non contractuel, rédigé le 01/04/2022, et toutes les données au 31/12/2021 sauf indication contraire.
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