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Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuille en offrant une gamme de 
solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 Sociétés de Gestion à travers le monde, nous proposons 
l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché.

L’approche Active Thinking® - Être convaincant, c'est envisager tous les points de vue
Nous appliquons l’approche Active Thinking®. Ainsi, nous nous appuyons sur des experts financiers reconnus 
pour bénéficier d'une diversité d’opinions et recueillir des données approfondies et des analyses détaillées. En 
conjuguant ces éléments, nous vous proposons des points de vues uniques pour valoriser vos investissements.

C’est un mandat dynamique, investi à 100% en actions internationales, sans contrainte géographique ni sectorielle.

Le mandat « Orientation Thématiques » sélectionne des thèmes d’investissement porteurs, qui offrent des taux de
croissance durablement supérieurs à la croissance de l’économie mondiale. L’Eau, la Sécurité, l’Environnement,
l’Intelligence Artificielle, la Robotique, l’Economie de l’abonnement ou des seniors sont autant de sujets qui
deviennent majeurs et décisifs pour la prospérité de l’Humanité.

Ces thématiques d’investissement sont structurelles. Elles sont soutenues par les mutations profondes et prévisibles
de nos économies, telles que l’évolution démographique, l’urbanisation, les défis environnementaux, la digitalisation,
les évolutions réglementaires ou la gouvernance. Elles offrent généralement une meilleure résilience dans les phases
de retournement de cycle économique.

LA SÉCURITÉ L’EAU L’ABONNEMENT

La sécurité est un besoin primaire, indispensable 
pour obtenir une meilleure qualité de vie. De 
plus, la demande de sécurité croît sans cesse, 
pour tous les aspects de la vie – de la protection 
des données et des paiements sécurisés à la 
sécurité des transports. 

L’eau est un besoin essentiel, non 
seulement pour la vie humaine mais aussi 
pour le développement économique. 

Le nombre de sociétés exploitant les services 
d’abonnement comme modèle économique est 
en croissance continue, portée par l’évolution 
des préférences des consommateurs, les 
innovations technologiques et les préoccupations 
croissantes en matière de durabilité. 

Les gérants investiront dans des entreprises 
proposant des produits et services basés sur 
l’abonnement, depuis le streaming vidéo et 
musique, aux salles de sport, jeux vidéo.... 

L’ENVIRONNEMENT & LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

WOMEN LEADERS LES INFRASTRUCTURES DURABLES

Guerre climatique » évoquée par le chef de l’ONU 
au dernier sommet de Davos, « New Green Deal » 
lancé par la Commission Européenne pour favoriser 
la transition environnementale, 30 milliards d’€ 
consacré par le plan de relance français à la 
transition énergétique : l’heure est à l’action !

Il s’agit ici d’un focus thématique sur la 
représentation des femmes au sein du 
Comité Exécutif. 

« Les entreprises constituées d’au moins 
30% de femmes cadres affichent des 
bénéfices moins volatiles depuis 2010 
comparées à leurs pairs » 

Bank of America – Merrill Lynch “The She-
economy”, 2019

Dans la thématique des infrastructures, les 
transports et les énergies sont deux secteurs clés 
car ils sont très impactant sur l’environnement.

Les infrastructures ont également un aspect 
sociétal fort et permettent d’améliorer 
fondamentalement la qualité de vie des Hommes 
comme les autoroutes, les aéroports, les hôpitaux 
et les écoles, les systèmes de communication ou 
bien encore les infrastructures sociales telles que 
les maisons de retraite…
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L’objectif est de sélectionner des sociétés offrant 
des produits et services afférents à la protection 
physique et numérique des individus, des 
entreprises et des Etats.

La demande en eau ne cesse d’augmenter à 
l’échelle mondiale, que ce soit en quantité 
ou en qualité, alors que l’offre en eau est de 
plus en plus contrainte. 

Ce thème regroupe des sociétés liées à 
l’approvisionnement de l’eau, au contrôle 
de la pollution et aux technologies de l’eau.

Ce thème d’investissement permet de sélectionner 
des histoires de croissance structurelle qui offrent 
de plus en plus de rentabilité : des ruptures 
technologiques désormais rentables et des 
avantages compétitifs majeurs qui visent à 
remplacer d’autres activités en déclin.
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Le Pôle Solutions de Natixis Investment Managers gère le mandat « Orientation thématiques ». Son univers
d’investissement est composé de fonds thématiques de sociétés de gestion affiliées, connues et reconnues, telles que
DNCA, Mirova, Thematics AM ou Vega IM.

La gestion construira une allocation optimale et diversifiée en sélectionnant plusieurs de ces fonds thématiques, en
privilégiant une approche par le risque. L’allocation définie n’aura pas vocation à être arbitrée activement : il s’agit de
thèmes d’investissement que nous souhaitons porter sur le long terme pour bénéficier de transitions fortes et prévisibles
au sein de nos économies.

APICIL Transverse - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le 
n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel – 69300 Caluire-et-Cuire
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Le mandat investit dans des fonds présentant un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Vous pourriez récupérer moins que ce que vous avez

investi. Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus des fonds composant le mandat.

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds.

Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information au client Professionnel INTENCIAL Patrimoine. 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.

Bien que Natixis Investment Managers International 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 le31/10/2020, toutes les données sont au 31/10/2020, sauf indication contraire.

Le mandat « Orientation thématiques » vous permet de donner du sens et du bon sens à l’épargne de vos clients, tout en
déléguant le choix et la gestion des différents thèmes d’investissement aux experts de Natixis Investment Managers.

Les actions thématiques sont une classe d’actifs particulièrement adaptée à un investissement de long terme, et
permettent d’obtenir des rendements supérieurs en contrepartie d’une prise de risque plus élevée.

Investissez, par l’intermédiaire de ce mandat, dans des stratégies claires et lisibles 
pour vos clients, qui proposent une vision du monde de demain.

• Une combinaison de 6 à 8 thèmes permettant d’investir notamment dans les révolutions digitale et 
environnementale qui façonnent le monde de demain ;

• Une allocation équipondérée qui peut être revue une fois par an par l’équipe de gestion ;

• Une allocation de type « buy & hold permettant de capitaliser la progression des thèmes les plus performants ;

• L’objectif de surperformer l’indice MSCI World sur une durée minimale de placement de 5 ans.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SOLUTIONS - Les équipes de Natixis Investment Managers Solutions, basées dans plusieurs villes (Paris, Londres, Genève,
Boston), rassemblent les expertises d’allocations d’actifs, de construction de portefeuilles, gestion de portefeuilles multi actifs et de structuration de Natixis
Investment Managers. Seule l’entité basée à Paris dispose de l’agrément de société de gestion de portefeuilles.

DNCA FINANCE - Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000. 19, place Vendôme -
75001 Paris. www.dnca-investments.com

MIROVA - Société Anonyme. Capital: €8 813 860. Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 02014. RCS Paris n° 394 648 216 - 59
avenue Pierre Mendès France 75013 Paris. www.mirova.com

THEMATICS ASSET MANAGEMENT - Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros - 843 939 992 RCS Paris. Agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF), sous le numéro GP 19000027. 43, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.

VEGA INVESTMENT MANAGERS - Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris - TVA : FR 00 353 690
514 Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045 - Siège social : 115, rue Montmartre
75002 PARIS- www.vega-im.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS - RCS Paris: 453 952 681. Capital: €178 251 690. 43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.
www.im.natixis.com

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL - Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros. RCS Paris: 329 450 738. Agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), sous le numéro GP 90-009. 43 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris. www.im.natixis.com

http://www.dnca-investments.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mirova.com%2F&data=04%7C01%7Catry.karim%40apicil.com%7Cbea8cdc69ea44d1abb3c08d88bb6560c%7Cbc8d53e51b5645248c1cf46e5ffefd8f%7C0%7C1%7C637412962538476660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NoY94lILzYwAEsbx6yVO8Mv7C%2FypP3frEaH6F7qUAOc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vega-im.com%2F&data=04%7C01%7Catry.karim%40apicil.com%7Cbea8cdc69ea44d1abb3c08d88bb6560c%7Cbc8d53e51b5645248c1cf46e5ffefd8f%7C0%7C1%7C637412962538486655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Fcht5aq5u7M8XiFLfL1XJPyfMEHMByQZNyIbAHN%2Bn1g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.im.natixis.com%2F&data=04%7C01%7Catry.karim%40apicil.com%7Cbea8cdc69ea44d1abb3c08d88bb6560c%7Cbc8d53e51b5645248c1cf46e5ffefd8f%7C0%7C1%7C637412962538486655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ydnLwbDcaHICsGDwm91tOQ6yjAFgGQLbAq08N1NWxDc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.im.natixis.com%2F&data=04%7C01%7Catry.karim%40apicil.com%7Cbea8cdc69ea44d1abb3c08d88bb6560c%7Cbc8d53e51b5645248c1cf46e5ffefd8f%7C0%7C1%7C637412962538496643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gjgWI5nqCXlZMbUXbmIaTBmbluUL7WgTINZzhHk3oAw%3D&reserved=0

