Déclaration des incidences négatives
en matière de durabilité
Natixis Investment Managers S.A.
L’article 4 du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des
services financiers (SFDR) prévoit qu’une transparence soit opérée sur la prise en compte des impacts négatifs des décisions
d’investissement sur les facteurs de durabilité (selon le principe de « comply or explain »1 pour les acteurs de moins de 500
employés).
La démarche d’investissement responsable de Natixis Investment Managers S.A. (ci-après “NIM S.A.” ou “la Société”) s’inscrit
dans le cadre de la politique d’investissement responsable du groupe Natixis Investment Managers (ci-après “le Groupe”).
NIM S.A. agit en qualité de société de gestion d’organismes de placement collectif dont elle a délégué la gestion aux
sociétés de gestion affiliées au Groupe (les Affiliés). En conséquence, NIM S.A. s’appuie sur les politiques d’investissement
responsable des Affiliés en charge de la gestion financière des fonds sous délégation.
Natixis Investment Managers se fonde sur la force d’une approche indépendante en matière de gestion d’actifs. Chaque
société de gestion affilée se concentre sur les styles et disciplines d’investissement pour lesquels elle dispose d’une expertise
éprouvée. En conséquence, même si les Affiliés sont conscients de l’importance de l’investissement responsable, l’ambition
ESG2, le dispositif d’évaluation ESG et la prise en compte des impacts négatifs des décisions d’investissement sur les
facteurs de durabilité varient selon les sociétés de gestion.
NIM S.A. est favorable au dispositif de transparence sur la prise en compte des incidences négatives des décisions
d’investissement sur les facteurs de durabilité. Néanmoins, vu les spécificités de notre modèle multi-affiliés, la gestion
déléguée d’une partie importante de ces encours et l’envergure de nos produits, à ce jour NIM S.A. n’est pas en mesure de
suivre l’ensemble des indicateurs obligatoires ayant un impact négatif en matière de durabilité.
La conformité avec le régime des incidences négatives en matière de durabilité présente un enjeu pour l’ensemble du secteur
financier, notamment lié à la disponibilité et la qualité des données nécessaires pour assurer le reporting au niveau de l’entité,
exigé par le règlement SFDR. Par conséquent, NIM S.A. se positionne en statut « Explain ».
NIM S.A. souhaite renforcer la prise en compte des incidences négatives en termes de durabilité dans ses décisions
d’investissement et son organisation. Les Affiliés s’engagent avec les fournisseurs de données présents sur le marché afin
d’être en mesure de suivre les principaux indicateurs des impacts négatifs en matière de durabilité et d’avoir le dispositif de
reporting exigé. Par conséquent, la position actuelle est régulièrement réexaminée et peut évoluer à l’avenir.
Ainsi, NIM S.A. confirme son engagement sur l’importance de prise en compte des critères ESG dans les décisions
d’investissement, démontré par la gamme des produits durables mise à disposition de nos clients.
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