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Edito
Natixis Investment Managers International est née de l’ambition de réunir l’ensemble des expertises mondiales de
Natixis Investment Managers, caractérisé par sa structure multi-affiliés, en un point d’accès unique. En seulement
deux ans depuis sa création, Natixis IM International est devenue une entité clé pour le Groupe : notre plateforme de
distribution mondiale permet en effet à nos clients d’avoir un accès direct aux solutions d’investissement de plus de
20 des meilleurs spécialistes de la gestion d’actifs.
Au cours de ce développement rapide, nous avons souhaité faire des enjeux environnementaux, sociétaux et de
gouvernance (ESG) un axe essentiel de notre stratégie visant à être un leader mondial de la gestion active, en ligne
avec les engagements forts pris par le Groupe depuis plus d’une décennie. Plus que jamais, nous considérons en
effet les enjeux ESG comme un sujet d’avenir.
L’article 173 de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte invite les sociétés de gestion à publier
des informations sur les modalités de prise en compte des critères relatifs aux enjeux ESG et climat dans leurs
politiques d’investissement. C’est dans ce cadre que nous sommes ainsi ravis de vous présenter ce document,
résumant la démarche de Natixis Investment Managers International conformément à l’article 173.

Christophe Lanne,
Directeur Général de Natixis Investment Managers International
Chief Transformation & Talent Officer for Asset & Wealth Management
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Vision de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers International (ci-après "NIM International") est une filiale de Natixis Investment Managers (ci-après
"Natixis IM" ou "le Groupe"), la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés
présentes dans le monde entier. Le Groupe a développé une approche d'investissement responsable adaptée à son modèle multiaffiliés et en ligne avec l’approche Active Thinking®1.
Celle-ci repose sur différents piliers comme :
• l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement ;
• la gestion ainsi que l’actionnariat actif ("stewardship") ;
• des politiques d’exclusions ;
En tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), Natixis IM reconnaît que les facteurs ESG peuvent
affecter la performance des portefeuilles d'investissement et s'engage à promouvoir la mise en œuvre des 6 principes suivants
au sein de son organisation :
• prendre en compte les questions ESG dans le processus d’analyse et de décisions en matière d'investissement ;
• être un acteur engagé et prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques d'actionnaires ;
• demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées sur les questions ESG ;
• favoriser l'acceptation et l'application des PRI auprès des acteurs de la gestion d’actifs ;
• travailler en partenariat avec les acteurs du secteur financier qui se sont engagés à respecter et à améliorer l’implémentation
des PRI ;
• rendre compte des activités et progrès dans l'application des PRI.
L'approche d’investissement responsable de Natixis IM repose sur cinq objectifs d’investissement différents promus parmi ses
sociétés de gestion affiliées (ci-après les "Affiliés") :
• alignement des valeurs : alignement du portefeuille d'investissement sur les préférences ESG des clients ;
• performance financière : considération des facteurs ESG comme des facteurs clés de la performance du fonds ;
• gestion des risques : recherche d'une meilleure analyse des risques d'investissement en prenant en compte les aspects ESG ;
• influence : déploiement de pratiques responsables par les entreprises en portefeuille ;
• impact : contribution à des solutions répondants aux défis sociétaux, tels que ceux décrits dans les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies.
Natixis IM participe aussi proactivement à plusieurs initiatives en tant que membre actif ayant pour objet la lutte contre le
changement climatique, comme par exemple :
• Le réseau Investor Leadership (ILN), qui prône une divulgation plus rigoureuse en matière climatique, a été créé afin
de faciliter la collaboration entre les investisseurs mondiaux de premier plan sur les enjeux clés liés à la durabilité et la
croissance à long terme. Le réseau a publié en septembre 2019 un rapport sur les enseignements tirés par les membres
de l'ILN lors de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la communication financière liée au climat
(TCFD).
• L’initiative du Fonds souverain One Planet Sovereign wealth fund (OPSWF), qui vise à accélérer l'intégration de l'analyse du
changement climatique dans la gestion des fonds souverains.
• Natixis IM est également membre du réseau CERES Investor sur les risques climatiques et la durabilité, et du Forum
économique mondial.

1. https://www.im.natixis.com/fr/notre-approche-active-thinking
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Approche de NIM International en matière d’investissement responsable
La démarche d’investissement responsable de NIM International s’inscrit dans le cadre de la politique d’investissement
responsable du groupe Natixis IM. Impliquée dans les problématiques de développement durable et d’investissement
responsable, NIM International a défini et structuré une stratégie d’investissement intégrant des critères ESG dans ces solutions
d’investissement.
En tant que gestionnaire d’actifs de premier plan, NIM International a pleinement conscience de son rôle et de sa responsabilité
pour une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l’ensemble de sa chaîne de valeur.
Ainsi, NIM International a décidé de franchir un cap supplémentaire en développant une approche de gestion responsable au
travers d’une offre spécifique de fonds et solutions, dans le respect des spécificités liées à son activité.
L’approche de NIM International en matière d’investissement responsable doit s’analyser à la lumière de ses activités et
particularités. En effet, NIM International a deux activités principales : une activité de gestion, mais également un rôle de
distribution de fonds des Affiliés :
1. NIM International est la société de gestion de "tête" des fonds ouverts dont la gestion est déléguée à d’autres sociétés de
gestion du Groupe (quasi-exclusivement).
2. NIM International est la société de gestion des fonds dont elle assure elle-même la gestion financière. Dans ce cadrelà, elle offre des solutions d’investissement s’appuyant, entre autres, sur les expertises des sociétés de gestion affiliées.
Cette activité est prise en charge par son département Natixis Investment Managers Solutions (ci-après "NIM Solutions").
L'activité de NIM Solutions regroupe des experts en analyse de portefeuille, investissement, allocation d'actifs et
structuration.
NIM International se repose sur les politiques d’investissement responsable des Affiliés pour l’ensemble des fonds dont la
gestion est déléguée. Concernant les fonds d’investissement responsable gérés par NIM Solutions, l’approche d’investissement
responsable des Affiliés est complétée par un modèle propriétaire d’analyse développé en interne qui allie un processus
de sélection quantitatif à une approche qualitative. Ce processus a pour vocation de s’appliquer aux fonds de fonds
d’investissement responsable gérés par NIM Solutions et est détaillé dans la Section "Intégration ESG".
Notre rôle en tant qu’acteur responsable est par conséquent :
• d’analyser et communiquer à nos clients les approches d’investissement responsable des Affiliés pour les fonds ou
expertises que nous sélectionnons ;
• de construire des solutions d'investissement ad hoc intégrant les critères ESG au cœur du process d’investissement ;
• de travailler avec nos clients pour répondre à leurs questions en matière d’investissement responsable et de les
accompagner dans la conception des portefeuilles en fonction de leurs préférences et leurs objectifs en la matière.
Cette approche d’investissement responsable capitalise sur les forces de NIM International :
• l’offre d’investissement responsable grandissante chez les Affiliés du Groupe, fondée sur des méthodologies variées
(exclusion, best-in-class, best-in-universe, etc.) et visant des rendements attractifs ;
• les spécialistes ESG chez NIM International, en capacité de dialoguer avec les Affiliés, avec le soutien de l’équipe ESG du
Groupe Natixis IM dont une personne est dédiée à NIM International;
• les capacités des gérants allocataires du pôle de gestion de NIM Solutions, au travers d’un processus interne
d’investissement socialement responsable ;
• les capacités des gérants du pôle de gestion de NIM Solutions à construire des solutions adaptées aux exigences, en
particulier d’un point de vue socialement responsable, de nos clients (exclusions spécifiques, thématiques spécifiques…) ;
• les capacités de l’équipe de structuration du pôle de gestion de NIM Solutions à intégrer une analyse ESG au travers de
l’offre de produits structurés
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Intégration ESG
NIM International est convaincue que les pratiques d’investissement responsable sont un levier indispensable pour permettre aux
marchés financiers de jouer un rôle plus vertueux dans l’économie. NIM International propose ainsi à ses clients de donner du
sens à leurs investissements et de saisir les opportunités d’une croissance durable, grâce à une gamme de solutions associant
l’exigence de performance financière à une analyse extra-financière robuste.
L’approche d’intégration ESG est déclinée selon les activités de gestion de NIM International.
Pour la partie des encours en délégation de gestion aux Affiliés, l’approche en termes d’intégration ESG est celle de l’Affilié en
charge de la gestion financière des produits d’investissement.
Pour les encours gérés par NIM Solutions, l’approche d’intégration ESG déclinée à la fois dans les produits ouverts ou dédiés et
dans les solutions d’investissement responsable repose sur les deux piliers suivants
• la compétence en investissement responsable développée depuis de nombreuses années par plusieurs Affiliés du groupe
Natixis IM et, en particulier, Mirova, Ostrum AM, DNCA ou encore Thematics AM (liste non exhaustive). Le nombre d’Affiliés
en mesure de proposer des solutions d’investissement responsable est en croissance régulière ;
• une sélection rigoureuse de ces expertises par les équipes de NIM Solutions, les expertises retenues au sein de l’offre de
l’ensemble des Affiliés de Natixis IM se devant d’obéir à un cahier des charges et un processus de sélection stricte.
Sur notre activité de gestion, NIM Solutions a choisi de développer une méthodologie d’analyse ESG interne à deux dimensions,
quantitative et qualitative qui s’applique à une partie des fonds de fonds et s’inscrit en complément d’une sélection de fonds
basée sur l’analyse des risques, la définition d’une allocation stratégique de long terme et un pilotage tactique à plus court terme :
• tout d’abord, l’univers d’investissement est défini en appliquant un filtre quantitatif aux fonds en utilisant des données ESG
des fournisseurs de données reconnus ;
• ensuite, les équipes de NIM Solutions ont construit une méthodologie de filtre et de scoring propriétaire de manière à
identifier, avec un suivi dans le temps, les meilleurs fonds ESG2 sur l’ensemble des secteurs ;
• enfin, pour compléter l’analyse quantitative, les experts ESG du Groupe ont développé une méthodologie qualitative
propriétaire (méthode dite “Conviction & Narrative”), qui comprend, sans s'y limiter, les critères suivants : l'expérience ESG de
l'équipe d'investissement, l'intégration des considérations ESG dans le processus d’investissement des fonds sous-jacents,
le niveau de déclaration ESG, les pratiques de vote. L’objectif de cette analyse est d’apporter une transparence qui va au-delà
des calculs traditionnels des facteurs ESG.
L’objectif du modèle d’analyse ESG ainsi mis en place est de :
• mesurer le degré d’importance que jouent les facteurs ESG dans la stratégie d’investissement de chaque fonds dans lequel
nous investissons dans le cadre de la gamme des produits d’investissement responsable du Groupe ;
• s’assurer de la clarté des convictions et des objectifs qui sous-tendent les investissements tout en mesurant de manière
concrète le niveau d’intégration ESG dans les différentes étapes opérationnelles du processus d’investissement ;
• fournir une analyse indépendante, impartiale et complémentaire quant à la crédibilité des approches d’investissement
responsable que nous sélectionnons pour les fonds de fonds ESG3.
Ce cadre d’intégration ESG mis en place pour le lancement de la gamme de fonds de fonds ESG fait preuve de la volonté de NIM
International d’intégrer des critères d’investissement responsable dans ces process de gestion.
Sur notre activité de structuration, l’équipe de Structuration, Gestion Systématique, Services et Technologies de NIM Solutions
propose à ses clients des solutions d’investissement sur mesure. L’équipe identifie, conçoit et délivre à différents types de clients
des supports et stratégies visant à répondre à leurs problématiques spécifiques. Certaines de ces problématiques clients ne
2. Tels qu’identifiés par les gérants de portefeuille.
3. À ce stade cette méthodologie s’applique intégralement ou partiellement aux fonds de fonds ESG gérés par NIM Solutions en fonction des décisions des gérants de portefeuille.
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sont pas compatibles avec une construction d’offre ESG ou ne priorisent pas ce critère. Dans ce contexte, quand les contraintes
clients le permettent et le couple espérance de rendement/risque est maintenu, l’équipe de Structuration, Gestion Systématique,
Services et Technologies intègre dans la calibration de l’offre des réponses à la problématique croissante de l’investissement
responsable et de la prise en compte de critères ESG.
Cette volonté se retranscrit notamment dans :
• La sélection d’indices et fonds ESG, répondant à nos critères spécifiques et rigoureux, en tant que sous-jacents à nos
solutions d’investissement : indices de place comme l’indice CDP Environnent Eurozone EW Decrement 5% NR ou un univers
actions sur lequel des filtres ESG sont appliqués (suppression de 20 % des titres les moins bien notés) ou des fonds de nos
Affiliées ayant un processus ESG établi. C’est ainsi que le premier fonds ESG prenant en compte dans sa gestion le coût du
capital pour nos clients assureurs (le SCR), DNCA Beyond SRI Equity Solutions4, a été conçu en collaboration avec DNCA.
• La proposition de services de compensation d’empreinte carbone : notamment grâce à un partenariat avec Mirova Capital
Naturel, la structuration a créé un mécanisme qui permet d’allouer une partie de la performance d’un fonds à l’achat
de crédits carbone certifiés. Ces crédits carbone proviennent de projets concrets de préservation de l’environnement
(protection des forêts, conservation de mangroves, etc.) avec des impacts environnementaux et sociaux mesurés,
permettant un reporting dédié. Les projets sont précisément étudiés et doivent passer un processus de sélection exigeant
pour pouvoir bénéficier des investissements, et être éligible à notre process de compensation de l’empreinte carbon, Cette
méthodologie est réplicable sur différents produits, sans impact sur la structure de frais pour les clients finaux.
• Des discussions en continue avec les banques et les providers de données ESG / climat, afin d’assurer une veille sur les
meilleures pratiques ESG.
• L’accompagnement de nos clients professionnels via un service détaillant à chaque étape de construction d’un portefeuille
ESG, les problématiques rencontrées et diverses réponses à apporter.

Indicateurs clés :
Les encours des fonds ayant recours à une pratique d’intégration ESG de NIM International sont de 21,5 Md€5 en date du
30 mars 2020, soit 22 % des actifs totaux gérés.
Classes d'Actifs

AuM (Md€)

Actions

7,7

Obligations

1,1

Diversifiés

2,9

Monétaire

9,7

Total

21,5

`
Aperçu des indicateurs suivis sur les sociétés de gestion affiliées6
Indicateur

Unité

Actifs sous gestion de NIM International au 31/03/2020

Sociétés de gestion signataires des PRI

% des encours*

76 %

Publication d’un rapport d’investissement responsable

% des encours*

66 %

Présence d’un comité ESG

% des encours*

74 %

* Pourcentage des encours totaux gérés par NIM International, sur la base des informations communiquées par les Affiliés ; ces statistiques
tiennent compte des encours en Actionnariat salarié, gestion structurée et gestion rendement absolu.

4. Un Fond commun de placement (FCP), FIA de droit français agréé par l’Autorité des Marchés Financier. NIM International est la société de gestion du FCP. La gestion financière du FCP
est assurée par le département NIM Solutions de NIM International.
5. Source : Natixis IM International.
6. Source : Natixis IM International.
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Politique de vote et d’engagement actionnarial
En tant que société de gestion pour compte de tiers, NIM International considère qu’il est de sa responsabilité et de son devoir
de diligence envers les porteurs de parts de veiller à l’évolution de la valeur de leurs investissements et d’exercer les droits
patrimoniaux attachés aux titres détenus dans les portefeuilles dont elle assure la gestion. Ainsi, NIM International exerce son
activité de vote dans l’intérêt exclusif des porteurs de part.
Pour tous les fonds dont NIM International assure la gestion, sans délégation à un Affilié, la politique de vote en vigueur de NIM
International s’applique. Celle-ci et le rapport de vote sont consultables sur le site internet de NIM International dans la rubrique
"Informations Réglementaires".
NIM International peut être amené à déléguer la sélection de titres à différentes sociétés de gestion de Natixis IM (Affiliés)
suivant son modèle "multi-affiliés".
Tel que précisé dans la documentation juridique des fonds concernés, cette délégation est encadrée par un contrat entre NIM
International et l’Affilié auquel Natixis Investment Managers International a choisi de déléguer l’exercice des droits de votes. Ainsi,
l’Affilié dans son rôle de gérant financier par délégation exercera les droits de vote suivant sa propre politique de vote. Celle-ci et
les rapports de vote sont consultables sur le site des Affiliés ainsi que dans la politique de vote de NIM International.
A titre informatif, veuillez trouver ci-dessous les liens vers les politiques de vote des Affiliés les plus représentatifs dans notre
gestion. Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer :
Affiliés

Politique de vote

Rapport de vote

Lien

DNCA

Politique de vote 2020 DNCA

Rapport de vote 2019 DNCA

Site internet DNCA, Rubriques
"Expertises" et "Nos fonds"

Loomis Sayles & Politique de vote 2020 Loomis
Company LP
Sayles & Co

Rapport de vote 2019 Loomis
Sayles 2019

Site internet Loomis Sayles & Co,
Rubriques "Proxy voting" et "Advisor
Solutions"

Mirova

Politique de vote 2020 Mirova

Rapport de vote 2019 Mirova

Site internet Mirova, Rubriques
"Investissement/Fonds" et "Documents
réglementaires" Sur demande auprès de
Mirova

Ostrum Asset
Management

Politique de vote Ostrum 2020

Rapport de vote 2019 Ostrum

Site internet Ostrum

Seeyond

Politique de vote Seeyond
2020

Site internet Seeyond, Ruriques "Nos
fonds"

Lorsque la sélection d’actions est déléguée à plusieurs Affiliés, la politique de vote en vigueur est celle de Natixis IM International.
Un rapport annuel sur ces pratiques de vote et d'engagement est publié chaque année.

Indicateurs clés7 :
Indicateurs

Unité

Actifs sous gestion (périmètre NIM

Nombre d’assemblées générales tenues en 2019

Nombre 656

Taux de participation

%

Nombre d’assemblées générales tenues en 2019 auxquelles NIM International
a participé

Nombre 606

Taux d’approbation des résolutions

%

80,8 %

Taux de contestation des résolutions

%

17,8 %

Taux d’abstention

%

1,5 %

International au 31/12/2019)
92,4 %

7. Source : NIM International, Rapport sur l'exercice des droits de vote 2019
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Politiques d’exclusions
NIM International n’a pas mis en place de politique d’exclusion formelle à ce jour. De par son activité de gestion et du modèle
multi-affiliés, NIM International s’appuie sur les politiques d’exclusion des Affiliés et réalise un travail de coordination. Chaque
Affilé en charge de la gestion financière des fonds dont NIM International est la société de gestion transmet ses politiques
d’exclusions (également disponible sur le site internet des Affiliés) et informe régulièrement NIM International des mises à jour. A
noter que les principaux Affiliés en charge de la gestion financière des encours de NIMI ont des politiques d’exclusions telles que
par exemple :
• bombes à sous-munition et mines anti-personnel ;
• charbon et Mountain Top Removal ;
• "worst offenders" ;
• tabac.

Indicateurs clés :
Indicateur

Unité

Encours couverts par des politiques d’exclusion % des encours*

Actifs sous gestion de NIM International au 31/03/2020
68 %

* Pourcentage des encours totaux gérés par NIM International, sur la base des informations communiquées par les Affiliés ; ces statistiques
tiennent compte des encours en Actionnariat salarié, gestion structurée et gestion rendement absolu.

Engagements pour la lutte contre le changement climatique
Les enjeux liés au changement climatique constituent un sujet important pour NIM International et sont donc inclus dans les
analyses ESG réalisées. Ceci est effectué notamment au travers de questionnaires envoyés aux Affiliés en coopération avec les
spécialistes ESG du Groupe, qui incluent un volet climat dédié.
NIM International s’appuie par nature sur les politiques climatiques des Affiliés. La majorité de nos affiliés sont signataires des
PRI qui ont récemment intégré les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate – related Financial Disclosures) dans le
cadre des reportings et constituent un enjeu clefs au sein des affiliés.

Indicateurs clés8 :
Indicateur

Unité

Actifs sous gestion de NIM International au 31/03/2020

Rapport Annuel avec indicateur carbone

% des encours

57 %

Gouvernance
Au sein de NIM International, NIM Solutions travaille en étroite collaboration avec la fonction ESG du Groupe afin de définir et de
renforcer la méthodologie relative aux analyses ESG concernant les process d’investissement. L'équipe ESG est composée de
4 personnes dont une personne entièrement dédiée à NIM International, y compris son département NIM Solutions.
Cette fonction est distincte et indépendante des équipes de gestion des investissements de NIM Solutions et des gestionnaires
d'investissement Affiliés de Natixis IM. Elle permet de s’assurer de l’intentionnalité et de la crédibilité de l’approche
d’investissement responsable au sein des Affiliés et de s’assurer que les critères ESG sont intégrés dans leurs processus et
décisions d’investissements.
Cette fonction vient également en appui aux équipes de gestion de NIM International pour apporter une analyse ESG qualitative
supplémentaire, en soutient aux prises de décisions d’investissements
8. NIM International, les données concernent les produits d’investissement soumis aux obligations de reporting conformément à l’article 173 de la Loi sur la Transition Energétique pour
la Croissance Verte.
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Technology
Solutions &
Services

Solutions
Structuring &
Systematic
Investments

Global MultiAsset Portfolio
Management

Funds
Research

Oumar Diawara

Oumar Diawara James Beaumont James Beaumont

Carole Botton

Solutions
Structuring

Diversified Beta

Aziz Diallo

Pierre Radot

Stéphanie
Malonda
Remplacant
Charles Lemoine

Olivier Roussel
Joseph Gawer
Celia Ake
Guillaume
Gosselin*

Frédéric Dujardin
Yao Peng
Vincent Monnier
Michael Zapico
Anmar Al Wakil
Systematic
Investments
Mahfoud
Saadouni
Gwénaêlle
Laniepce
Chantan LongAgapito
Virginie Prunier

Nuno Teixeira
Olivier Bussière
Cyril Slama
Nicolas Bozetto*
Olivier Tulasne

Andrew KinseyQuick*

Global Thematic
& Macro
Research

Business
management

Esty Dwek

Laurent Giraudel

Augustin
Flammarion

Sam Garbin

Nicolas Bousquet*
Steve Galien *
ODD
Carl Kruger

Thierry Mulak*
Damien Devaux
Agostinho Peireira
Absolute Return
Pierre Baral
Jean-Paul
Fernandes
Laurent Tordjman
Anne Wolf

Sopihie Musitelli
Hélène BrohardMagné

Employee scheme
Bruno Cousin
Virgine Mauguin
Marie-Pierre
Missitrano
Mélanie Cicurel

* Personnes impliquées dans la gestion ISR.

Dans le cadre de la constitution et de la gestion de fonds de fonds ou des fonds ayant une philosophie et un process
d’investissement en multi-gestion responsable, NIM Solutions s’appuie notamment sur les ressources de l’équipe Diversified
Beta, dont deux gérants sur huit sont plus spécifiquement spécialisés et dédiés à la gestion de ce type de portefeuilles, sans pour
autant que cette spécialisation soit exclusive de la gestion de portefeuilles ne présentant pas ces caractéristiques. Ces gérants
gèrent des portefeuilles d’investissement responsable depuis plusieurs années, avec une expérience de 15 ans en gestion des
portefeuilles.
Il convient également de noter que les filiales du Groupe ont leur propre équipe d’analyse extra financière directement intégrée au
sein de la recherche, de la gestion de portefeuille et des processus d’investissement. Ainsi, au total, NIM International a accès à
une trentaine d’experts ESG dédiés au sein du réseau des Affiliés et ce chiffre est en croissance constante.
Par ailleurs, au sein de NIM Solutions, un comité trimestriel réunit gérants, analystes ESG et la personne de l’équipe ESG de
Natixis IM dédiée à NIM International. Au sein de ce comité, l’ensemble des sujets relatif à l’investissement responsable au sein
de l’équipe NIM Solutions est discuté.
Un comité ESG au niveau de NIM International sera également mis en place à fréquence trimestrielle. Il rassemblera les
membres des différentes activités avec l’objectif de définir et coordonner les processus ESG (Solutions, Risques et conformité,
juridique, développement produit, responsable ESG). Ce comité est composé de membres des équipes de NIM International mais
également de Natixis IM.
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Les objectifs de ce comité seront principalement :
- la mise à jour régulière de la politique d’investissement responsable et le pilotage de son implémentation ;
- la communication des process ESG et climat mis en place ;
- le suivi et partage des actualités règlementaires ;
- l’évolution de l’offre d’investissement responsable et climat.
L'investissement responsable étant au cœur de sa stratégie, NIM International propose également des formations dédiées à
l'investissement responsable à tous les membres de ses équipes d'investissement, y compris les gérants.

Contenu, fréquence et moyens utilisés pour informer les clients
Indicateurs

Contenu

Fréquence

Moyens utilisés

Stratégie d’investissement responsable

Vision et procédures mises en place
pour l’investissement responsable

Annuelle

Site internet

Politique d’engagement et de vote

Cadre et procédures mises en place
pour le vote et l’engagement

Annuelle

Site internet

Rapport sur l’exercice des droits de vote et
d’engagement

Résultats annuels des votes et du
dialogue

Annuelle

Site internet

Code de transparence des fonds

Code de Transparence AFGFIR/
EUROSIF des fonds ISR

Annuelle

Site internet

Reporting règlementaire – Article 173 (ESG et
carbone)

Reporting inclus dans le rapport
annuel des fonds supérieurs à 500 M€

Annuelle

Site internet
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MENTIONS LÉGALES
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients
Professionnels 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 portefeuille 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.
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
L’entité susmentionnée est une unité 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, elle ne garantit pas
l’exactitude, y compris celles des tierces parties, 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.

Pour en savoir plus
visitez : im.natixis.com

INT710-0720

