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AVENANT N°6 A L'ACCORD INSTITUANT LE REGLEMENT DU PLAN 
D'EPARGNE ENTREPRISE DE BPCE SA 

Entre les soussignés : 

La société BPCE SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de 157 697 890 euros, dont le Siège est situé au 50 avenue Pierre-Mendès France - Paris 
13ème, représentée par Monsieur Philippe BAILLY, agissant en qualité de Directeur des 
Ressources Humaines, 

D'une part, 

ET: 

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de BPCE SA, représentées 
respectivement par leur délégué syndical, 

D'autre part, 

Préambule 

Le présent avenant à l'accord instituant le règlement du Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) 
de BPCE SA en date du 25 juin 2010 et à ses 5 avenants a pour objet de réviser les règles 
liées à l'abondement (issues des avenants n°2 du 24 octobre 2011 et n°3 du 18 décembre 
2012) en rehaussant notamment le plafond d'attribution de celui-ci. 

Il est conclu dans une optique d'harmonisation des règles en matière d'épargne salariale 
telle que négociée dans le cadre de l'intégration au sein de BPCE SA des salariés issus de 
NATIXIS SA appartenant aux activités SFS (EuroTitres ainsi que les moyens de 
fonctionnement dédiés - Secrétariat Général et Direction des Systèmes d'information - SG 
et DSI). 

Par ailleurs, il a pour second objet d'actualiser la liste des supports d'investissement pour 
tenir compte de la fusion du FCPE BPCE Monétaire et du FCPE BPCE Monétaire ISR et de la 
modification de dénomination et de siège social de la société de gestion, décidées par les 
Conseils de Surveillance des fonds. 
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Article 1 - Modification de l'article 3 : Aide de l'entreprise et Abondement 

L'article 3 du règlement de PEE institué par accord en date du 25 juin 2010 relatif à 
l'abondement modifiés par les avenants n°2 en date du 24 octobre 2011 et n°3 du 18 
décembre 2012 concernant l'abondement est remplacé par: 

L'aide de !'Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des 
Epargnants dans les conditions visées à l'article 6 du règlement de PEE, et des frais de 
tenue des conseils de surveillance des FCPE. 

Par ailleurs, !'Entreprise complétera les versements au Plan (sauf pour les versements des 
anciens salariés ayant quitté !'Entreprise, et sauf cas de transferts de sommes provenant 
d'épargne salariale non disponible ou d'un ancien employeur), par un montant maximum 
d'abondement brut calculé comme suit : 

• Salaire de Base annuel inférieur ou égal à 60 000€ : 300% d'abondement dans la 
limite d'un plafond de 2500€, 

• Salaire de Base supérieur à 60 000€ et inférieur ou égal à 80 000€ : 200% 
d'abondement dans la limite d'un plafond de 2500€, 

• Salaire de Base supérieur à 80 000€ : 100% d'abondement dans la limite d'un 
plafond de 2500€. 

Le salaire retenu pour le calcul du taux d'abondement est le salaire brut de base annuel 
pour un équivalent temps plein. 

Les versements énumérés ci-après sont éligibles à l'abondement de !'Entreprise dans la 
limite d'un plafond de 2.500 € brut par année civile et par Épargnant : 

• versement volontaires ; 
• tout ou partie des sommes issues de l'intéressement ; 
• tout ou partie des sommes issues de la participation. 

Le montant par an et par salarié ne pourra donc excéder 2.500 euros bruts. Ce montant 
maximum d'abondement s'applique sur l'ensemble des sommes placées par le 
collaborateur dans le cadre de l'année civile, que ce soit sur le PEE ou dans le cadre du 
PERCO-I selon ses propres règles de versements et sera affecté sur l'un ou l'autre des 
plans par chronologie des placements réalisés par le collaborateur tant que le plafond 
n'est pas atteint. 
En cas de versements simultanés au sein du PEE et du PERCO-I, l'abondement est affecté 
en priorité au PEE. 

Conformément à l'article R. 3332-11 du Code du travail, l'abondement sera versé en même 
temps que le versement de !'Epargnant ou au plus tard à la fin de chaque exercice. 
L'affectation de l'abondement suit l'affectation des versements dans les FCPE. 
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Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant 
l'abondement de !'Entreprise, au seul PEE, ne pourra ni dépasser le triple de ses 
versements, ni excéder le plafond légal en vigueur. 

Ce plafond tient compte, le cas échéant de l'abondement versé par ailleurs audit Epargnant 
par !'Entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne de groupe ou d'un plan d'épargne 
interentreprises d'un ancien employeur. 

Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre 
des revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu'au forfait 
social. 

Les salariés ayant quitté la société BPCE SA pour quelque motif que ce soit à la date du 
versement de la participation et/ ou de l'intéressement pourront investir ces sommes dans 
le Plan mais ne bénéficieront pas de l'abondement. 

De même, les sommes dont un salarié n'a pas demandé la délivrance au moment de la 
cessation de son contrat de travail chez son ancien employeur peuvent être affectées, à sa 
demande, dans le plan d'épargne de BPCE SA mais ne bénéficieront pas de l'abondement. 

Article 2 - Modification de l'article 4 : Supports d'investissement 

Pour tenir compte de la fusion du FCPE BPCE Monétaire, du FCPE BPCE Monétaire JSR et 
de la modification de dénomination et de siège social de la société de gestion, les 
dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

Les sommes versées au Plan sont investies, selon le choix individuel de chaque Epargnant, 
en parts ou dix millièmes de parts des FCPE suivants* : 

• Natixis ES Monétaire Part 12 
• Natixis ES Monétaire 
• Sélection DNCA Sérénité Plus 
• BPCE Obligations 
• Impact ISR Rendement Solidaire 
• BPCE Diversifié 
• Avenir Dynamique 
• BPCE Actions 
• Impact Actions Emploi solidaire 
• BPCE Actions Natixis 

Ces FCPE sont gérés par la société Natixis Investment Managers International, dont le 
siège social est à 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris. 

L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont 
précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement. 

L'investissement dans chacun des FCPE donne lieu à la perception d'une commission de 
souscription à la charge de !'Entreprise. 

* Les DIC! des FCPE correspondants sont annexés au présent avenant 
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En application des modalités d'affectation au Plan fixées par l'accord d'intéressement, à 
défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses 
droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE Natixis ES Monétaire. 

Article 3 - Durée de l'avenant - Prise d'effet - Révision - Dénonciation - 
Formalités de dépôt 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. 

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci 
après dénommée « DIRECCTE »). 

Les conditions de révision et de dénonciation du présent avenant sont définies par les 
dispositions légales en vigueur. 

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la 
Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. 

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère 
du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du siège de la BPCE, 
conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail. 

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent 
accord. 
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de BPCE, via l'intranet de BPCE. 

Fait à Paris, le en 7 exemplaires originaux 

Pour BPCE, Philippe BAILLY 
Directeur des Ressources Humaines BPCE 

Pour la CFTC Pour la CFDT 

Pour le SNB-CFE/CGC Pour l'UNSA 
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ANNEXE 1 

CRITERES DE CHOIX ET DICI DES FONDS COMMUNS DE 
PLACEMENT D'ENTREPRISE 

• FCPE « Natixis ES Monétaire Part 12 » 
• FCPE « Natixis ES Monétaire » 
• FCPE « Sélection DNCA Sérénité Plus » 
• FCPE « BPCE Obligations » 
• FCPE « Impact ISR Rendement Solidaire » 
• FCPE « BPCE Diversifié » 
• FCPE « Avenir Dynamique » 
• FCPE « BPCE Actions » 
• FCPE « Impact Actions Emploi solidaire » 
• FCPE « BPCE Actions Natixis » 
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¥NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de Je lire pour décider en connaissance de cause 
d'investir ou non. 

NATIXIS ES MONETAIRE 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise {FCPE) 

Code AMF : 990000110069 
Part 12 

FIA de droit français 
Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : Monétaires. 
• L'objectif du FCPE est de chercher à réaliser, sur une durée de placement recommandée de 3 mois, une performance nette supérieure 

à l'EONIA capitalisé, déduction faite des frais du FCPE. L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone euro. En 
cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCPE ne suffirait pas à couvrir les frais 
de gestion et le FCPE verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. 

• Le Fonds est investi uniquement en produits des marchés monétaires de la zone euro par le biais d'OPCVM/FIA classés « Monétaire » 
et/ou « Monétaire court terme ». Les OPCVM éligibles à l'actif n'investiront pas dans les titrisations. 

• Le portefeuille des OPCVM/FIA sous-jacents se compose principalement de titres du marché monétaire et d'instruments de taux émis 
par des émetteurs du secteur privé ou public, ou d'émetteurs assimilés. La société de gestion s'appuie pour l'évaluation du risque de 
crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. Le gérant sélectionne des titres de haute qualité. Les titres de notation inférieure à 
A2 chez Standard and Poor's ou P2 chez Moody's ou F2 chez Fitch Ratings ne peuvent être considérés de haute qualité de crédit. A 
défaut de notation des titres par les agences, la société de gestion retient des critères de qualité de crédit au moins équivalents et 
autorisés par le comité des risques de la société de gestion. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé - ·---~---~---~--~---~---~ 2 3 4 5 6 7 

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux 
instruments monétaires de la zone Euro. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais d'entrée 1,00% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

• les frais pris en charge par votre entreprise. 

surperformance 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 

0,0 -0,3 -0,2 -0,4 

• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets/ coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE : 2005. 
• Année de création de la part I2: 2012. 
• Devise : Euro. 

5% 
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• FCPE Indice de référence 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 

sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 2 membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, élu directement 
par les salariés porteur de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses organisations 
syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne salariale en 
vigueur dans ladite Entreprise, 
- un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de !'Entreprise. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 

Ce FCPE est eçréé en France et réglementé par l'Autonté des Marchés Financiers (AMF). 
Nat/Xis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les informations clés pour l'investisseur 1c1 tournies sont exactes et à Jour au 01 octobre 2018. 



¥'NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentiel/es aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d'investir ou non. 

NATIXIS ES MONETAIRE 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE} 

Code AMF : 990000090559 
Part I 

FIA de droit français 
Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : Monétaires. 
• l'objectif du FCPE est de chercher à réaliser, sur une durée de placement recommandée de 3 mois, une performance nette supérieure 

à l'EONIA capitalisé, déduction faite des frais du FCPE. L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la Zone euro. En 
cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le FCPE ne suffirait pas à couvrir les frais 
de gestion et le FCPE verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. 

• le Fonds est investi uniquement en produits des marchés monétaires de la zone euro par le biais d'OPCVM/FIA classés « Monétaire » 
et/ou « Monétaire court terme». Les OPCVM éligibles à l'actif n'investiront pas dans les titrisations. 

• le portefeuille des OPCVM/FIA sous-jacents se compose principalement de titres du marché monétaire et d'instruments de taux émis 
par des émetteurs du secteur privé ou public, ou d'émetteurs assimilés. La société de gestion s'appuie pour l'évaluation du risque de 
crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. Le gérant sélectionne des titres de haute qualité. Les titres de notation inférieure à 
A2 chez Standard and Poor's ou P2 chez Moody's ou F2 chez Fitch Ratings ne peuvent être considérés de haute qualité de crédit. A 
défaut de notation des titres par les agences, la société de gestion retient des critères de qualité de crédit au moins équivalents et 
autorisés par le comité des risques de la société de gestion. 

• les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• l'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

___ 2_--'-_3 _ ___, __ 4 _ _,__ __ s_-'--_6 _ _,__7 _ __, 

l'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux 
instruments monétaires de la zone Euro. 

• les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• la catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais d'entrée 1,00% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 

0% -- -0,l -0,1 -0,3 -0,2 -0,4 

• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets / coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE : 2005. 
• Année de création de la part I: 2005. 
• Devise : Euro. 
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• FCPE Indice de référence 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 

sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de 2 membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, élu directement 
par les salariés porteur de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses organisations 
syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne salariale en 
vigueur dans ladite Entreprise, 
- un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de !'Entreprise. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Fmanc,ers (AMF). 
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les informations clés pour t'investisseur 1c1 fournies sont exactes et à Jour au 01 octobre 2018. 



¥'NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentiel/es aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir 
ou non. 

SÉLECTION DNCA SÉRÉNITÉ PLUS 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) 

Code AMF : 990000064889 
Part I (C) EUR 

FIA de droit français 
Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : Obligations et autres titres de créance libellés en euro. 
• Le FCPE "Sélection DNCA Sérénité Plus" est un FCPE nourricier du FCP maître de droit français "DNCA Sérénité Plus", géré par DNCA. 

L'objectif du FCPE nourricier est identique à celui de son maître diminué des frais de gestion du nourricier. La performance du FCPE 
nourricier pourra être inférieure à celle de son fonds maître "DNCA SERENITE PLUS" en raison notamment des frais de gestion qui lui sont 
propres. 

• L'objectif de gestion du FCP meître est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence obligataire FTSE MTS EMU GOV 
BOND 1-3 years calculé coupons réinvestis sur une durée de placement recommandée de 18 mois. 

• La stratégie d'investissement du fonds mettre consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille composé de titres de créances 
(obligations classiques, convertibles ou échangeables) émis par des entités privées ou publiques et libellés en Euro, sans contrainte de 
notation (dont des obligations spéculatives ou non notées). La sensibilité globale du portefeuille est comprise entre O et 4. La gestion du 
portefeuille s'articule autour d'une double analyse : macro-économique et technique dans un premier temps, financière et crédit dans un 
deuxième temps. La gestion repose en grande partie sur la connaissance approfondie de l'équipe de gestion du bilan des entités 
sélectionnées. 

• L'univers d'investissement du FCP meître est le suivant : obligations, obligations convertibles ou échangeables et autres titres de créance 
négociables émis en Euro par des entités du secteur public ou privé jusqu'à 100% de l'actif net, OPCVM monétaires jusqu'à 10% de l'actif 
net, actions de toutes capitalisation jusqu'à 10% de l'actif net. Les obligations et autres titres de créance négociables sont de toute qualité 
de signature : Investment grade, spéculatif, non noté. 
Le FCP mettre peut utiliser des instruments financiers dérivés cotés jusqu'à 100% de l'actif net, à des fins de couverture du risque de taux. 
Peuvent être utilisés des contrats futures et des options simples. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, ce 
qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut aussi 
résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

• Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse 
de prix que le FCPE devrait potentiellement accepter pour devoir 
vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande 
insuffisante sur le marché. 

• Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente le 
risque qu'une contrepartie avec laquelle le FCPE a conclu des 
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses 
obligations envers le FCPE. 

• Impacts des techniques de gestion notamment des 
Instruments Financiers à Terme : le risque lié aux techniques 
de gestion est le risque d'amplification des pertes du fait de 
recours à des instruments financiers à terme tels que les contrats 
financiers de gré à gré, et/ou les opérations d'acquisition et de 
cession temporaires de titres. 

Le profil de risque du FCPE nourricier est identique à celui du maître. 
Les modalités de souscription et de rachat du maître sont détaillées 
dans la rubrique "Modalités de souscription et de rachat" de son 
prospectus. 

A risque plus faible 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

.___1_~-~-3 _ _.___4 _ _L_s _ __L __ 6_....,__7_~ 

L'indicateur de risque reflète l'exposition au marché d'actions et/ 
ou de taux. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil 
de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en charge 
par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le règlement du plan 
d'épargne salariale de votre entreprise. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d'entrée 0,75% 
Frais de sortie Néant Les frais courants ne comprennent pas : 

• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou de 

sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre 
véhicule de gestion collective. 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

* Les frais courants mentionnés sont une estimation des frais compte tenu de la modification apportée à la structure des frais. 
Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement et 
commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société 
de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 

0,812,7 2,1 .1.0 0,9 12,1 1,0 1,0 1,1 

0,3 - 0,3 0,5 0,1 0,4 ~ 0,2 -- -- -- -- ·0,6 -0,4 -0,2 

• Les indices de référence sont calculés dividendes nets / 
coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue pas une 
indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après déduction 
des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE: 1996. 
• Année de création de la part I (C) EUR: 1996. 
• Devise: Euro. 

5% 

0% 0,0 

-5% 
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• FCPE Indice de référence 
A*: Les performances passées ne sont plus d'actualité, Je FCPE devient nourricier du 
fonds DNCA Sérénité Plus à compter du 07/01/2019. La stratégie de gestion s'aligne 
sur celle de son fonds maitre. 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître sont 

disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre 
Mendès France - 75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com. 

• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne sont 
exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprise, de deux membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises, élu directement par les porteurs de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des 
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions des accords de participation et/ou règlements des plans d'épargne 
en vigueur dans ladite entreprise ou ledit groupe d'entreprises, 
- et un membre représentant chaque entreprise ou chaque groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou chaque 
groupe d'entreprises. 

• La Société de Gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres à l'exception 
des titres de !'Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L 3344-1 du Code du travail. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce FCPE. 

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par t'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Nat/XIS Investment Managers International est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les intormetions clés pour l'investisseur 1c1 fournies sont exactes et à Jour au 07 Janvier 2019. 



¥°NATIXIS 
ASSET MANAGEMENT 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de Je lire pour décider en connaissance de cause 
d'investir ou non. 

BPCE OBLIGATIONS 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) 

Code AMF: FR0010043117 
FIA de droit français 

Société de Gestion : Natixis Asset Management (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : Obligations et autres titres de créance libellés en euro. 
• L'objectif de ce FCPE est de surperformer son indicateur de référence, FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 Years sur une durée 

minimale de placement recommandée de 2 ans. Une définition plus précise de l'indice figure dans le règlement du fonds.Les revenus 
générés par le FCPE sont capitalisés 

• La politique d'investissement du FCPE consiste à déterminer des allocations d'actif en trois étapes : une allocation stratégique définie 
en fonction des analyses économiques générales, une allocation tactique cherchant les opportunités de marché puis un choix 
d'obligations/actions privilégiant les meilleurs ratios rendement/risque. 

• Le fonds est investi à 75% minimum en obligations et autres titres de créances libellés en euro (obligations à taux fixes, variables, 
indexées et/ou convertibles à caractère obligataire, libellées en euros et principalement en émissions d'Etat ou assimilées) 
directement et/ou via des OPCVM/FIA. Le fonds sera investi en titres émis par des Etats ou assimilées et en titres émis par des 
émetteurs privés respectant une notation minimale de BBB- chez Standard & Poor's et Fitch ou Baa3 chez Moody's. Le solde du 
portefeuille est investi jusqu'à 25% en produits de taux des marchés monétaires, principalement des pays de la Zone euro, 
directement ou via des OPCVM/FIA. Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 1 à 7. Le fonds pourra 
être investi à plus de 20% de son actif en parts ou actions d'OPCVM/FIA. 

• Le fonds pourra recourir aux instruments dérivés dans un but de protection et/ou exposition du portefeuille en vue de la réalisation 
de l'objectif de gestion. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées hebdomadairement selon 

les conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. li peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

~-1-~-~-3-~-4-~-s-~--6-~_1_~ 

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux marchés 
des obligations de la zone euro. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais d'entrée 0,40% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 
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• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets/ coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE: 1992. 
• Devise : Euro. 
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• FCPE Indice de référence 

f INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, INTER EXPANSION - FONGEPAR. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de NATIXIS ASSET MANAGEMENT - 21 quai d'Austerlitz - 

75634 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou à l'adresse epargne.humanis.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 

sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de deux membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises, désigné par le Comité d'Entreprise ou les Comités d'Entreprise ou le Comité Central d'Entreprise de celle-ci ou par les 
représentants des diverses organisations syndicales, 
- et un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce FCPE. 

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Netixis Asset Management est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les intormetions clés pour t'tnvestisseur ia fournies sont exactes et à Jour au 09 févner 2018. 



¥'NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. 
Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en 
connaissance de cause d'investir ou non. 

IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE 
Compartiment du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) IMPACT ISR 

Code AMF : 990000080929 
Part I 

FIA de droit français 
Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) prenant en compte les pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ce compartiment a pour objectif de gestion de surperformer, sur une 
durée minimale de placement recommandée d'au moins 3 ans, son indicateur de référence composé à 25 % du MSCI Europe 
dividendes nets réinvestis, à 35 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate SOOMM, à 35 % de l'EONIA et à 5 % de produits solidaires. 
Une définition précise de ces indices figure dans le règlement du FCPE. 

• Le compartiment " IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE " suit une approche de gestion ISR consistant à sélectionner, via des fonds 
sous-jacents respectant un processus ISR, des titres émis par des émetteurs qui répondent de façon satisfaisante aux enjeux 
environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). 
Ainsi, ce compartiment est composé à 90 % minimum de son actif en parts ou actions d'OPCVM/FIA appliquant un processus ISR 
dont 5 à 10% de titres dits " solidaires " participant au financement de projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi de 
l'accès au logement social, de l'humanisme et du respect des droits sociaux. 
En raison de sa stratégie d'investissement, le compartiment peut être soumis à un risque de change maximum de SO % de l'actif. 

• Le compartiment est exposé : 
- entre 5 % minimum et 35 % maximum en actions par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment " 
IMPACT ES ACTIONS EUROPE " de la SICAV " IMPACT ES ". La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone Euro et hors 
zone Euro). 
- entre 15 % minimum et SS % maximum en produits des marchés de taux obligataires, principalement dans des pays de la zone 
Euro, par le biais d'OPCVM et/ou de FIA, majoritairement au travers du compartiment " IMPACT ES OBLIG EURO " de la SICAV " 
IMPACT ES". 
- entre 5 % minimum et SO % maximum en produits des marchés de taux monétaires, principalement dans des pays de la zone Euro, 
par le biais d'OPCVM et/ou de FIA majoritairement au travers du FCP " OSTRUM TRESORERIE RESPONSABLE ". 
Le compartiment peut également investir dans des produits de taux internationaux dans la limite de 10 % maximum de son actif et 
dans la limite de son risque de change. Il est géré dans une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de O à 10 (la sensibilité est 
l'indication de la variation de la valeur de l'actif du compartiment lorsque les taux d'intérêt varient de 1 %). 
Par ailleurs, le compartiment peut être investi jusqu'à 10 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d'OPCI. 
Enfin, il est composé pour une part de son actif comprise entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises dites solidaires ou par 
des sociétés de capital risque ou par des fonds communs de placement à risques, indirectement via le FPS MIROVA SOLIDAIRE. Ces 
titres sont destinés à financer des projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi, de l'accès au logement social, de 
l'humanisme et du respect des droits sociaux. 

• Le compartiment peut utiliser des contrats financiers (instruments dérivés) pour couvrir le risque actions, le risque de taux et/ou pour 
se couvrir ou s'exposer au risque de change, ceci dans le but de réaliser l'objectif de gestion, sans surexposition globale. 

• Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

• Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la 
baisse de prix que le compartiment devrait potentiellement 
accepter pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il 
existe une demande insuffisante sur le marché. 

• Risque de contrepartie le risque de contrepartie 
représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle le 
compartiment a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en 
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment. 

A risque plus faible 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 7 4 5 6 

L'indicateur de risque et de rendement reflète l'exposition 
diversifiée du compartiment aux marchés des actions 
européennes et aux marchés des obligations libellées en euros. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du compartiment. 

• La catégorie de risque associée au compartiment n'est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation 
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du ·plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d'entrée 1,00% 
Frais de sortie Néant 
le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
l'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des 
parts d'un autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 
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• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets/ coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 
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• Les performances annuelles sont calculées après • • JI 2,6 __ 1,8 a 2,6 _ déduction des frais prélevés par le compartiment. 

-0,2 • Année de création du compartiment : 2002. 
• Année de création de la part I: 2002. 
• Devise: Euro. 
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• Compartiment Indice de référence 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du compartiment étant réalisés dans le cadre d'un plan 

d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la 
règlementation fiscale française. 

• Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de : 
- deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, élus 
directement par les salariés porteurs de parts, ou désignés par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des 
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans 
d'épargne salariale en vigueur dans ladite Entreprise 
- et un membre représentant chaque Entreprise, désigné par la direction de !'Entreprise. 

• La Société de Gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du compartiment et décide de l'apport des 
titres à l'exception des titres de !'Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du 
Code du travail. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
compartiment. 

Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Natixis Investment Managers International est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les informations clés pour l'investisseur 1c1 fournies sont exactes et à Jour au 28 décembre 2018. 



¥°NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d'investir ou non. 

BPCE DIVERSIFIE 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) 

Code AMF : FR0010043414 
FIA de droit français 

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• L'objectif de ce FCPE est de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. 
L'indicateur de référence composé est le suivant : 32% STOXX Europe 600 DNR + 14% Standard & Poor's 500 DNR + 4% MSCI 
ACAsia Pacific DNR + 50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 Years. Une définition plus précise de ces indices figure dans le 
règlement du fonds. 

• La politique d'investissement du fonds consiste à déterminer des allocations d'actif en trois étapes : une allocation stratégique définie 
en fonction des analyses économiques générales, une allocation tactique cherchant les opportunités de marché puis un choix 
d'obligations/actions selon l'analyse du gérant. 

• Le fonds est exposé entre 40% minimum et 60% maximum en actions et/ou OPCVM/FIA actions. Les zones géographiques 
prépondérantes sont a minima l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. Le gérant investira essentiellement sur des titres à large 
capitalisation boursière et représentatif des grands indices boursiers. Le solde du portefeuille pourra être exposé entre 40% minimum 
et 60% maximum aux marchés de taux de la Zone euro, directement ou via des OPCVM/FIA. Cette partie du portefeuille sera 
principalement investie en émissions d'Etat ou assimilées respectant une notation minimale de BBB- chez l'agence de notation 
financière Standard & Poor's ou Baa3 chez Moody's ou BBB- chez Fitch. En cas d'écart de cotation entre les différentes agences de 
notation, la notation la plus basse sera retenue. En cas d'absence de notation d'un titre privé, c'est le rating de l'émetteur du titre qui 
sera pris en compte. Les titres de notation inférieure à BBB- ou équivalent, ou non notés représenteront 10% maximum du 
portefeuille. La poche obligataire est gérée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité comprise entre O et 10. Le fonds pourra être 
investi à plus de 20% de son actif en parts ou actions d'OPCVM/FIA. 

• Le FCPE pourra recourir aux instruments dérivés dans un but de protection ou d'exposition du portefeuille en vue de la réalisation de 
l'objectif de gestion. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées hebdomadairement selon 

les conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 5 6 7 

L'indicateur de risque reflète l'exposition équilibrée du FCPE 
aux marchés des actions internationales et de taux de la zone 
Euro. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d'entrée 0,40% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 

-20% I 
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• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets/ coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 
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déduction des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE : 1992. 
• Devise: Euro. 
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• FCPE Indice de référence 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, INTER EXPANSION - FONGEPAR. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou à l'adresse epargne.humanis.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 

sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de surveillance est composé de pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de deux membres: 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises, désigné par le Comité d'Entreprise ou les Comités d'Entreprise ou le Comité Central d'Entreprise de celle-ci ou par les 
représentants des diverses organisations syndicales, 
- et un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 

Ce FCPE est eqréé en France et réglementé pat l'Autorité des Marchés Finenciers (AMF). 
Netixis Investment Managers Intemetionel est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les tntormetions clés pour l'investisseur ta fournies sont exactes et à Jour au 01 octobre 2018. 



¥NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. 
Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en 
connaissance de cause d'investir ou non. 

AVENIR DYNAMIQUE 
Compartiment du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) AVENIR 

Code AMF : 990000063719 
Part I 

FIA de droit français 
Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• L'objectif de gestion du compartiment est de surperformer l'indicateur de référence composite 37,5 % Stoxx Europe 600 + 26,25 % 
Standard & Poor's 500 + 11,25 % MSCI AC Asia Pacific + 25 % FTSE MTS Euro 20 GV BD 3-5 Y Euro, sur une durée de placement 
recommandée d'au moins 5 ans (celle-ci ne tient pas compte de la durée légale de blocage des avoirs). Ces indices sont exprimés en 
euros et incluent les dividendes nets réinvestis. Une définition précise de ces indices figure dans le règlement du Fonds. 

• La politique d'investissement du compartiment consiste à déterminer des allocations d'actif en trois étapes : 
- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales, 
- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché, selon l'analyse du gérant, 
- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements/risque, selon l'estimation du gérant. 

• Le compartiment est exposé : 
- entre SO % minimum et 90 % maximum en actions, directement ou via des parts et/ou actions d'OPCVM/FIA actions. Les zones 
prépondérantes sont l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. 
Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des 
grands indices boursiers. 
- pour le solde, dans la limite de SO % en produits des marchés de taux (obligations à taux fixes, variables, indexés et/ou 
convertibles) principalement dans des pays de la zone Euro, directement ou via des parts et/ou actions d'OPCVM/FIA. La poche 
obligataire du compartiment sera gérée à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité comprise entre O et 10. La Société de Gestion 
s'appuiera pour l'évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, la poche 
obligataire sera investie en titres émis par des Etats ou assimilés et en titres émis par des émetteurs privés respectant une notation 
minimale de BBB- (source S&P, Fitch ratings ou Moody's) ou notation équivalente selon l'analyse de la Société de Gestion et, à titre 
accessoire (maximum 10 % de l'actif net), en titres de notation inférieure ou titres non notés. Le compartiment pourra être investi en 
obligations internationales dont des obligations des pays émergents jusqu'à 15 % maximum de son actif net. 
Le compartiment sera exposé aux obligations convertibles contingentes au travers des OPC sous-jacents dans la limite de 2% 
maximum. 
Le compartiment pourra être investi jusqu'à 15 % maximum de son actif en actions ou produits de taux des pays émergents. 
Le compartiment pourra être investi jusqu'à 5 % maximum de son actif en parts et/ou actions d'OPCI. 
Le compartiment pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM et/ou de FIA. 

La sélection des OPC est réalisée pour une part importante avec un OPC à dominante indicielle et à faible tracking error et par le 
choix de gestions à plus forte conviction. La sélection de ces derniers sera dynamique en fonction des biais de styles (value, growth, 
petites et moyennes capitalisations boursières ... ) et des tendances de marchés. Elle prend en compte la liquidité des OPC, leurs 
comportements et leurs historiques de performances. La sélection s'appuie sur la très large gamme d'OPC disponibles au sein des 
sociétés de gestion appartenant à Natixis Investment Managers. La sélection des ETF pays et sectoriels est réalisée en fonction de 
leur liquidité. Le poids des petites et moyennes capitalisations boursières n'excédera pas 25% de l'actif net du compartiment. 

• Le compartiment peut recourir aux instruments dérivés dans la limite d'engagement de 10 % de l'actif net dans un but de couverture 
ou d'exposition du portefeuille en vue de la réalisation de l'objectif de gestion. 

• Les revenus générés par le compartiment sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de 

détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission, 
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut 
aussi résulter d'un défaut de remboursement à l'échéance d'un 
émetteur présent en portefeuille. 

• Risque de contrepartie le risque de contrepartie 
représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle le 
compartiment a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en 
mesure de faire face à ses obligations envers le compartiment. 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 6 7 

L'indicateur de risque reflète les marges de manoeuvres de la 
gestion diversifiée qui peut exposer jusqu'à 90% du portefeuille 
aux marchés actions. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du compartiment. 

• La catégorie de risque associée au compartiment n'est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment y compris les coûts de commercialisation 
et de distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais d'entrée 1,00% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des 
parts d'un autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 
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• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets / coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le compartiment. 

• Année de création du compartiment: 1995. 
• Année de création de la part I : 1995. 
• Devise : Euro. 
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• Compartiment Indice de référence 
A*: A compter du 20-11-2017 modification du poids des indices du benchmark 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du compartiment étant réalisés dans le cadre d'un plan 

d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la 
règlementation fiscale française. 

• Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de deux membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, élu directement 
par les salariés porteurs de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des diverses 
organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions de l'accord de participation et/ou des règlements des plans d'épargne 
salariale en vigueur dans ladite entreprise, 
- et un membre représentant chaque entreprise, désigné par la direction de !'Entreprise. 

• La Société de Gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du compartiment et décide de l'apport des 
titres à l'exception des titres de !'Entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du 
Code du travail. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
Je présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec Jes parties correspondantes du prospectus de ce 
compartiment. 

Ce compartiment est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Netixis Investment Managers Internettonet est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les tntormetions clés pour l'investisseur .o fournies sont exactes et à Jour au 11 février 2019. 



¥'NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur· 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d'investir ou non. 

BPCE ACTIONS 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) 

Code AMF : FR0010043455 
FIA de droit français 

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : Actions internationales. 
• L'objectif de ce FCPE est de surperformer son indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. 

L'indicateur de référence composé est le suivant : 58% STOXX Europe 600 DNR + 25% Standard & Poor's 500 DNR + 7% MSC! 
ACAsia Pacific DNR + 10% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 Years. Une définition plus précise de ces indices figure dans le 
règlement du fonds. 

• La politique d'investissement du FCPE consiste à déterminer des allocations d'actif en trois étapes : une allocation stratégique définie 
en fonction des analyses économiques générales, une allocation tactique cherchant les opportunités de marché puis un choix 
d'obligations/actions privilégiant les meilleurs ratios rendement/risque. 

• Le FCPE est exposé entre 70% minimum et 100% maximum en actions internationales directement et/ou via des OPCVM/FIA. Les 
zones d'investissement prépondérantes sont l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. Le gérant investira essentiellement dans des titres à 
large capitalisation boursière, représentatifs des grands indices boursiers et 25% maximum en titres des sociétés à petites et 
moyennes capitalisations. Le solde du portefeuille est investi au maximum à 30% sur les marchés de taux des pays de la Zone euro, 
principalement en émissions d'Etat ou assimilées notés au minimum BBB- chez Standard & Poor's et Fitch ou Baa3 chez Moody's, 
directement ou via des OPCVM/FIA. La partie obligataire du portefeuille est gérée dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 
et 10. Le fonds pourra être investi à 100% de son actif en parts ou actions d'OPCVM/FIA. 

• Le fonds pourra recourir aux instruments dérivés dans un but de protection et/ou exposition du portefeuille en vue de la réalisation 
de l'objectif de gestion. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées hebdomadairement selon 

les conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la 

baisse de prix que le FCPE devrait potentiellement accepter 
pour devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une 
demande insuffisante sur le marché. 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 6 7 

L'indicateur de risque reflète l'exposition diversifiée du FCPE 
avec prédominance des marchés actions internationales par 
rapport aux marchés obligataires de la zone euro. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris Jes coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en 
charge par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le 
règlement du plan d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. 

Frais d'entrée 0,40% 
Frais de sortie Néant 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 
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• Les indices de référence sont calculés dividendes 
nets / coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE : 1998. 
• Devise : Euro. 
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• FCPE Indice de référence 

!INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, INTER EXPANSION - FONGEPAR. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou à l'adresse epargne.humanis.com ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 

sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de deux membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises, désigné par le Comité d'Entreprise ou les Comités d'Entreprise ou le Comité Central d'Entreprise de celle-ci ou par les 
représentants des diverses organisations syndicales, 
- et un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans 
Je présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce 
FCPE. 

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Netixls Investment Managers International est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les informations clés pour t'investtsseur 1c1 fournies sont exactes et à jour au 01 octobre 2018. 



¥NATIXIS 
INVESTMENT MANAGERS 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles ·aux investisseurs de ce FCPE: Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir 
ou non. 

IMPACT ACTIONS EMPLOI SOLIDAIRE 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) 

Code AMF : 990000099449 
FIA de droit français 

Société de Gestion : Natixis Investment Managers International (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : Actions internationales. 
• Un Fonds nourricier est un Fonds investi au minimum à 90 % dans un seul autre OPCVM/FIA qui prend alors la qualification de maître. 

Le FCPE est un fonds nourricier du FCP maître de droit français INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE. 
• L'objectif du FCPE est identique à celui de son maître diminué des frais de gestion du nourricier. Le FCP maître est un fonds !SR et Solidaire, 

éligible au PEA, qui a pour objectif de générer, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance financière 
en ligne avec celle des marchés d'actions européens et d'investir sur les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l'analyse 
de Mirova, créer de l'emploi en France sur des cycles de 3 ans. La performance du FCP peut être comparée a posteriori à l'indice composite 
suivant : 45 % MSC! Europe ex-France + 45 % SBF120 + 10 % Eonia. L'indice MSC! Europe ex-France, dividendes réinvestis, est 
représentatif de l'évolution des principales valeurs boursières européennes hors France. L'indice SBF 120, dividendes nets réinvestis, est 
composé des 40 valeurs du CAC 40,auxquelles s'ajoutent les 80 valeurs les plus liquides d'Euronext Paris, parmi les 200 premières 
capitalisations boursières françaises. Le taux EONIA (" European Overnight Index Average ") est un indice du marché monétaire 
représentant le taux de l'argent au jour le jour du marché interbancaire de la zone euro. 

• Rappel de la stratégie d'investissement du maître : La politique d'investissement du FCP est définie en quatre étapes. Après avoir identifié 
l'ensemble des entreprises qui, selon l'analyse de Mirova, créeront de l'emploi dans les trois prochaines années en France, puis effectué une 
analyse des risques qu'elles peuvent présenter (analyse !SR, liquidité, actualité les concernant), le gérant constitue un portefeuille de 
sociétés dans lesquelles investir sur la base d'une analyse économique et financière approfondie. Une quatrième étape consiste, pour les 
titres émis dans une devise autre que l'euro, à couvrir le risque de change. Ces titres sont libellés notamment en franc suisse, US dollar, 
dollar canadien, yen, livre sterling, couronne danoise, couronne suédoise, couronne norvégienne. 

• Le portefeuille du FCP maître est investi à hauteur de 75 % au minimum en actions émises par des émetteurs de l'Union Européenne. Le 
gérant peut également, dans le strict cadre des critères d'éligibilité du PEA, investir jusqu'à 15 % de l'actif, en actions de sociétés cotées 
domiciliées dans des pays hors de l'Union européenne. Enfin, entre 5% et 10 % de l'actif sont investis en titres non cotés d'entreprises 
solidaires qui agissent en faveur de la création ou de la consolidation d'emplois en France. Le FCP effectue des opérations sur les 
instruments dérivés en vue de couvrir le risque de change pour les titres non libellés en euros. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 6 7 

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux marchés 
des actions internationales. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil 
de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 

Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 
• Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse 

de prix que le FCPE devrait potentiellement accepter pour devoir 
vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande 
insuffisante sur le marché. 

• Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente le 
risque qu'une contrepartie avec laquelle le FCPE a conclu des 
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses 
obligations envers le FCPE. 

Le profil de risque du FCPE nourricier est identique à celui du maître. 
Les modalités de souscription et de rachat du maître sont détaillées 
dans la rubrique "Modalités de souscription et de rachat" de son 
prospectus. 



Les frais et commtsstons acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais maximum d'entrée ci-contre sont à votre charge ou pris en charge 
par votre entreprise selon l'accord de participation et/ou le règlement du plan 
d'épargne salariale de votre entreprise. 
Les frais courants sont 'fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos en 
décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 

sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Les frais courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou de 

sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre 
véhicule de gestion collective. 

surperformance 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement et 
commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société 
de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 
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• FCPE Indice de référence 

• Les indices de référence sont calculés dividendes nets / 
coupons réinvestis. 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue pas une 
indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après déduction 
des frais prélevés par le FCPE . 

• Année de création du FCPE : 2008. 
• Devise: Euro. 

A*: Les performances affichées depuis 2008 correspondent à un processus de 
gestion actions JSR de sociétés françaises et de la zone Euro (en vigueur jusqu'au 
28/12/2014), et ne reflètent pas la nouvelle stratégie de gestion entrée en vigueur 
le 29/12/2014 qui consiste à investir dans des actions JSR d'entreprises 
européennes et internationales. 

I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE, ou tout autre TCCP désigné par votre entreprise. 
• Forme juridique : FCPE multi-entreprises. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de Natixis Investment Managers International - 43 avenue 

Pierre Mendès France - 75648 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur le site du TCCP désigné par votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques du maître sont 

disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : Natixis Investment Managers International- 43 avenue Pierre 
Mendès France - 75648 Paris Cedex 13 ou à l'adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.com. 

• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne sont 
exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation fiscale française. 

• Le Conseil de surveillance est composé, pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises, de deux membres : 
- un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe 
d'entreprises, élu directement par les porteurs de parts, ou désigné par le comité d'entreprise de celle-ci ou par les représentants des 
diverses organisations syndicales et ce, conformément aux dispositions des accords de participation et/ou des règlements des plans 
d'épargne en vigueur dans ladite entreprise ou ledit groupe d'entreprises, 
- un membre représentant chaque entreprise ou chaque groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou chaque 
groupe d'entreprises. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, à cet 
effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Investment Managers International ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce FCPE. 

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Netixis Investment Managers Internettonel est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les informations clés pour l'investisseur 1c1 fournies sont exactes et à Jour au 01 octobre 2018. 



¥NATIXIS 
ASSET MANAGEMENT 

Informations clés pour l'investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPE. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les 
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste 
un investissement dans ce FCPE et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause 
d'investir ou non. 

BPCE ACTIONS NATIXIS 
Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) 

Code AMF : 990000072679 
FIA de droit français 

Société de Gestion : Natixis Asset Management (Groupe BPCE) 

I OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

• Le FCPE est classé : FCPE investi en titres cotés de l'entreprise. 
• L'objectif de gestion du FCPE est de permettre aux salariés des entreprises incluses dans le périmètre du Comité de Groupe BPCE 

d'investir de manière indirecte dans les titres de l'entreprise NATIXIS, filiale du groupe BPCE (actions NATIXIS) admis aux 
négociations sur Euronext Paris (Compartiment A) et de participer à son développement. Ce placement s'adresse aux investisseurs 
qui souhaitent investir indirectement dans ces actions. Hors les liquidités (investies en OPCVM/FIA monétaires) présentes pour 
conserver une souplesse de gestion, l'objectif de gestion du fonds est donc de suivre à la hausse comme à la baisse l'évolution de 
l'action NATIXIS. La durée de placement recommandée est de 5 ans. (celle-ci ne tient pas compte de la durée légale de blocage des 
avoirs). 

• Le FCPE est classé FCPE « Investi en titres cotés de l'entreprise » et est investi : 
- entre 75% et 100% de son actif en actions NATIXIS, cotées sur Euronext Paris (Compartiment A) 
- pour le solde, entre O et 25% de son actif, en OPCVM/FIA monétaires. 

• Les revenus générés par le FCPE sont capitalisés. 
• L'investisseur peut demander le rachat de ses parts tous les jours. Les demandes de rachat sont exécutées quotidiennement selon les 

conditions prévues par le règlement du FCPE. 

I PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

A risque plus élevé Risques importants non pris en compte dans l'indicateur : 

Néant 

A risque plus faible 

1 2 3 4 5 6 

L'indicateur de risque reflète l'exposition du FCPE aux actions 
de l'entreprise. 

• Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de 
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du FCPE. 

• La catégorie de risque associée au FCPE n'est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. 

• La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". 



FRAIS 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du FCPE y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent 
clos en décembre 2017. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Frais d'entrée Néant 
Les frais 'courants ne comprennent pas : 
• les commissions de surperformance. 
• les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais d'entrée et/ou 

de sortie payés par le FCPE lorsqu'il achète ou vend des parts d'un 
autre véhicule de gestion collective. 

• les frais pris en charge par votre entreprise. 

Frais de sortie Néant 
Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. 
L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son 
distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. 

Pour plus d'information sur les frais, il est conseillé à l'investisseur de se reporter à la section « Frais de fonctionnement 
et commissions » du règlement du FCPE, disponible auprès de votre entreprise ou sur simple demande écrite auprès de 
la société de gestion. 

I PERFORMANCES PASSEES 

10,9 

• Le diagramme des performances affiché ne constitue 
pas une indication fiable des performances futures. 

• Les performances annuelles sont calculées après 
déduction des frais prélevés par le FCPE. 

• Année de création du FCPE : 1999. 
• Devise : Euro. 
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I INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dépositaire : CACEIS Bank. 
• Teneur de comptes conservateur de parts : NATIXIS INTEREPARGNE. 
• Forme juridique : FCPE Individualisé de groupe. 
• Le règlement du FCPE est disponible auprès de votre Entreprise ou auprès de NATIXIS ASSET MANAGEMENT - 21 quai d'Austerlitz - 

75634 Paris Cedex 13. 
• Le rapport annuel et la valeur liquidative sont disponibles sur l'Espace Sécurisé Epargnants à l'adresse www.interepargne.natixis.com/ 

epargnants ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. 
• Fiscalité : Les produits réinvestis et indisponibles ainsi que les gains nets du FCPE étant réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne 

sont exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont redevables selon les dispositions de la règlementation 
fiscale française. 

• Le Conseil de Surveillance est composé, pour l'ensemble des sociétés, de : 
- sept (7) membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de !'Entreprise, désignés 
par les confédérations nationales des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du Code du travail dans 
le Groupe BPCE, à raison d'un représentant par confédération, les sièges restants seront attribués entre ces organisations syndicales 
en application de la règle de la plus forte moyenne. 
- sept (7) membres représentant !'Entreprise, désignés par la direction de BPCE 
- huit (8) membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés NATIXIS, désignés par le 
Comité de sous-groupe de NATIXIS 
- huit (8) membres représentant NATIXIS, désignés par la direction de NATIXIS. 

• Le Conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du FCPE et décide de l'apport des titres, et, 
à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le FCPE aux assemblées générales de la société émettrice. 

• La responsabilité de Natixis Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de ce FCPE. 

Ce FCPE est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
Nat/XIS Asset Management est agréée en France et réglementée par /'AMF. 

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à tour au 09 févner 2018. 


