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PlaNet Finance lance son premier fonds PlaNet Finance Nord‐Sud,
géré par Natixis Asset Management et distribué par PlaNIS
PlaNet Finance, un des acteurs majeurs de la microfinance dans le monde, lance son premier fonds :
PlaNetFinance Nord‐Sud. Fonds nourricier de Natixis Impact Nord Sud Développement, la SICAV1 gérée depuis
plus de 25 ans par Natixis Asset Management, PlaNet Finance Nord‐Sud bénéficie ainsi de l’expertise d’un
leader2 de la gestion socialement responsable en France.
Destiné prioritairement à la clientèle institutionnelle et entreprise, PlaNet Finance Nord‐Sud combine3 le
potentiel de performance financière des obligations internationales et l’entraide auprès des pays en voie de
développement. PlaNet Finance Nord‐Sud est commercialisé par PlaNIS, filiale du groupe PlaNet Finance dédiée
au conseil en investissement en microfinance.

Contribuer au développement durable des pays en voie de développement
PlaNet Finance Nord‐Sud est investi3 principalement dans des obligations émises par des institutions
supranationales, comme la Banque Mondiale ou la Banque Européenne de Développement, qui représentent
75% minimum du portefeuille, des obligations des pays émergents, jusqu’à 10% du portefeuille et des sociétés
de microcrédit, jusqu’à 10% du portefeuille. Ces dernières permettent aux plus défavorisés, exclus des circuits
financiers classiques, d’accéder au crédit.

Soutenir concrètement des projets générateurs de développement économique et social
Grâce à des partenaires tels que PlaNIS, Natixis Asset Management a développé une forte expertise dans la
sélection des projets de financements. Chaque dossier est étudié et sélectionné lors du comité
d’investissement pour la SICAV1 puis présenté lors de son conseil d’administration, qui valide les dimensions
financières et éthiques des investissements. PlaNet Finance Nord‐Sud participe3 ainsi à des projets concrets
d'aide au développement en finançant des sociétés de microcrédit en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et
en Europe de l’Est.

Intégrer les critères extra‐financiers dans une politique d’investissement
Dans un contexte international marqué par la crise, de nombreux investisseurs institutionnels ont fait le choix
de prendre en compte des critères extra‐financiers dans leur politique d’investissement. PlaNet Finance Nord‐
Sud, qui constitue3 un soutien direct au secteur de la microfinance, est un élément de réponse à leurs attentes.
Selon Jacques Attali, Président de PlaNet Finance : « PlaNet Finance est très heureuse de ce nouveau
développement en partenariat avec Natixis Asset Management. Le lancement du fonds PlaNet Finance Nord‐
Sud complète la gamme déjà très large de services que nous rendons à la communauté mondiale de la
microfinance. Nous ferons tout pour que ce fonds soit à l'image du reste de nos activités : un instrument
financier de haut niveau, à la fois solidaire, éthique et rentable».
1 Natixis Impact Nord Sud Développement, OPCVM de droit français maître de PlaNet Finance Nord‐Sud.
2 Source : Edition 2010 du baromètre des finances solidaires de Finansol.
3 Au travers de la SICAV maître Natixis Impact Nord Sud Développement (action I/C) dans lequel le fonds est investi en
totalité.
4 Le comité d’investissement de Natixis Impact Nord‐Sud Développement regroupe des représentants de Natixis AM, de la
BPCE et des intervenants issus du monde associatif (notamment PlaNet Finance

A propos de Planet Finance
PlaNet Finance est une organisation de solidarité internationale dont la mission est de lutter contre la pauvreté
à travers le développement de la microfinance afin d’améliorer l’accès aux services financiers pour les
populations pauvres qui en sont exclues. Basée à Paris, PlaNet Finance et son réseau international sont actifs
dans près de 80 pays.
www.planetfinancegroup.org

A propos de PlaNIS
PlaNIS est une filiale du groupe PlaNet Finance dédiée au conseil de fonds ISR (Investissements Socialement
Responsables) en microfinance. PlaNIS identifie des institutions de microfinance (IMF) à travers le monde et
évalue leurs besoins de financement. Le cas échéant PlaNIS présente ces IMF aux investisseurs susceptibles de
répondre à leurs besoins. PlaNIS effectue le suivi des prêts octroyés, des remboursements à effectuer par les
institutions et des risques associés aux institutions qu’elle recommande. A fin septembre 2010, les équipes de
PlaNIS (15 permanents) ont rencontré 300 IMF dans une quarantaine de pays. PlaNIS finance 77 IMF dans 30
pays pour un portefeuille de USD 165 millions.
www.planis.org

A propos de Natixis Asset Management
Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à Paris, elle se
place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 302 milliards d'euros sous gestion et
près de 610 collaborateurs au 30 juin 2010. Natixis Asset Management propose aux investisseurs
institutionnels, entreprises, distributeurs et réseaux bancaires une gamme complète de produits et de
solutions d’investissement, toutes classes d’actifs confondues. Acteur engagé avec plus de 25 ans d’expérience,
Natixis Asset Management est également, de par ses encours, un leader de la gestion ISR en France et en
Europe.
www.am.natixis.com

A propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management, filiale à 100% de Natixis, est constituée de sociétés de gestion et de
distribution basées en Europe, aux Etats‐Unis et en Asie. Elle gère plus de 531,6 milliards d’euros d’actifs à
travers le monde et emploie près de 2 800 collaborateurs au 30 juin 2010.
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Annexe
Caractéristiques techniques du fonds

Soxiété de Gestion
Commercilaisateur
Classification AMF
Indice de référence
Durée minimale de placement
recommandé
Fourchette de sensibilité
Nature Juridique

Fond coordonné
Date de création
Devise de Compatibilité
Code ISIN/Affectation des résultats
Frais de
>directs (fonds
fonctionnement nourricier)
et de gestion
>indirects (fonds
TTC maximum
maitre)
Droits d’entrée
maximum

Non acquis à
l’OPCVM

Acquis à
l’OPCVM
Droits de sortie Non acquis à
maximum
l’OPCVM
Acquis à
l’OPCVM
Commission de superformance TTC
Décimalisation en nombre de parts
Souscription minimum initiale
Valeur liquidative d’origine
Valorisation
Heure de centralisation
(1)
: de l’actif net

Natixis Asset Management
PlaNIS
Obligations et autres titres de créances internationnaux
JP Morgan Government Bonds Index Global All Maturity calculé en euros
2 ans
Entre 2 et 8
Fond Commun de Placement (FCP) de droits français
Fond Nourricier de la SICAV Natixis Impact Nord Sud Développement
(action IC)
Non
15 Octobre 2010
EUR
FR0010928168/Capitalisation
(1)
0,60%
0,80%

(1)

(action IC de la SICAV Maitre)
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Un dix-millième de part
Un dix-millième de part
100 €
Quotidienne
J – 11 heures

