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Pour la dixième année consécutive, Natixis participe à la
Semaine du Développement Durable
Rebaptisée en 2015 Semaine européenne du Développement Durable
(SEDD), elle donne la priorité aux enjeux de la transition énergétique et
du changement climatique.
La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) vise à concilier :
- Développement économique
- Protection de l’environnement
- Équité sociale
Devenue incontournable pour toute entreprise souhaitant répondre
aux enjeux environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui, la RSE
nous conduit à adapter notre fonctionnement et offre de nombreuses
opportunités de développement dans nos métiers.

Une performance RSE reconnue
Natixis est évaluée par l’agence de notation extra-financière
Vigéo et figure dans l’indice Euronext Vigeo Europe 120, qui
rassemble les 120 entreprises les plus performantes de la zone
euro en matière de RSE.

La RSE au cœur de nos métiers
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• Mirova, filiale de Natixis Asset
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a lancé en 2014 son 3 fonds
investi dans des projets d’énergies
renouvelables en Europe : le fonds
EUROFIDEME 3, dont la taille cible
est de 200 M€.
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Natixis est un acteur de
référence de ces marchés en
pleine croissance dans le monde
entier :

Soutien green bond

• En France et dans les DOM, Natixis

Soutien green bond
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Lutte changement climatique
Energeco a financé
27 nouveaux
projets d’énergie renouvelables
en 2014.

Soutien au
développement
des green bonds

• À l’international, Natixis a arrangé

Lutte changement climatique

le financement de 9 nouvelles
opérations en Europe et en
Amérique du Nord.

Répartition
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investissements
pour l’énergie
renouvelable
dans le monde

Les green bonds ont connu un essor
spectaculaire en 2013 et 2014,
avec plus de 30 Md€ de nouvelles
émissions pour 2014.
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À quelques mois de la conférence sur le changement
climatique COP 21 à Paris, Natixis accompagne la mobilisation
mondiale en faveur de la transition énergétique.
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Natixis a accompagné les émissions de
4 green bonds dans les secteurs publics
et privés : la BEI(2), la Région Ile-deFinancement responsable
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France, Engie et Abengoa.
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Mirova et la Recherche cross-expertise
de Natixis ont développé des expertises
spécifiques et publié des études dédiées
aux green bonds.

Pol RH et diversité

Lutte changement climatique

Natixis Asset Management

N°1 de la gestion solidaire avec
29,1 % de part de marché(3)
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Natixis Interépargne

N°1 de l’épargne salariale solidaire
avec 37,3 % de part de marché(4)
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Contribution
à la lutte contre
le changement
climatique
Mirova a signé l’engagement dit
« Montreal Carbon pledge » en 2014 et
mis au point début 2015 une mesure de
l’impact carbone de ses portefeuilles
actions.
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Financements
responsables
Natixis adhère depuis 2010 aux
Pol RH et diversité
Principes de l’Équateur pour
l’identification, l’évaluation et la gestion
du risque social et environnemental des
grands projets.
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Natixis applique ces principes dans
les activités Infrastructures, Power –
Renewable Energy, Natural Resources,
Telecoms, Mining.
En 2014, 50 projets ont été évalués
au titre des Principes de l’Equateur.

Natixis Asset Management est depuis
Achat responsable
2008 signataire des Principes pour
l’Investissement Responsable (UN-PRI).
Détenant 12,8 Md€ en gestion ISR à
fin 2014, Natixis Asset Management et
Mirova occupent une place de premier
plan en gestion ISR en France et en
Pol RH et diversité
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Europe.
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(1) Investissement socialement responsable
(2) Banque Européenne d’Investissement
(3) Source Baromètre Finansol 2014
(4) Source AFG au 30 juin 2014

La RSE dans notre fonctionnement
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Gestion
de nos impacts
directs sur
l’environnement

• Promotion des transports en communs

Baisse des consommations
d’eau, d’énergie et de papier

• Véhicules de fonction peu émetteurs

Optimisation des déplacements :
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Papier

(en Tonnes)

et des transports doux (marche,
vélo, etc.)

de CO2, électriques ou hybrides

• Politique de voyage favorisant
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le train et développement des
visioconférences
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Sensibilisation des collaborateurs aux
gestes verts au bureau.
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Certification environnementale
de bâtiments à Paris, Milan, Hong
Kong et New-York
Bilan carbone : en 2014, Natixis
a émis 73 000 TeqCO2 (contre 78 000
TeqCO2 en 2013)
Réduction et recyclage des
déchets dans de nombreuses
implantations : papiers, piles,
cartouches, stylos, matériels
électriques et électroniques

Natixis sélectionne des fournisseurs
et des produits/services apportant
des garanties environnementales et/ou
sociétales :
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2014

Achats
responsables

Intégration de critères sociaux et
environnementaux sur la base d’un
référentiel des achats responsables
Evaluation et suivi des principaux
fournisseurs avec Ecovadis(1).
Exemples d’achats durables
• Papier issu de forêts gérées

durablement (labels FSC-PEFC)

• Matériel informatique économe en

énergie (label Energy star)

Natixis met en œuvre une série d’actions partout dans le
monde pour limiter l’impact de son fonctionnement sur
l’environnement.
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• Fournitures de bureau labellisées

(NF Environnement, Ecolabel
Achat responsable
européen)

• Traitement de nos déchets

d’équipements électriques et
électroniques par une entreprise du
secteur adapté et protégé.

Personnes handicapées
L’accord 2014- 2016 (France) engage
Natixis sur le recrutement direct et la
sous-traitance au secteur du travail
protégé et adapté.
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Politiques RH
et diversité
Signataire de la Charte de la
diversité, Natixis poursuit sa
démarche en matière de gestion de
la diversité autour de trois cibles
prioritaires :
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Égalité hommes/femmes
• Des mesures d’équité en matière

de recrutement, de formation,
de gestion des carrières et de
parentalité

Croissance du taux d’emploi
global de travailleurs handicapés
depuis 2012

• Le réseau Winn et le dispositif

« réussir sa carrière au féminin ».

Emploi des seniors
Le plan d’action de Natixis favorise
le maintien dans l’emploi des seniors
et accompagne le recul de l’âge de
la retraite : actions de formation et
de gestion des carrières, accès au
temps partiel aidé et au mécénat de
compétences en partenariat avec
9 associations d’intérêt général.

Qualité de vie au travail
Différentes initiatives pilotes ont
été mises en place et se déploient
progressivement chez Natixis : temps
partiel, télétravail, conciergerie,
crèche, etc.

(1) Plateforme de notation RSE

Une entreprise et des
collaborateurs solidaires
Natixis est engagée depuis 10 ans dans des programmes
de lutte contre le paludisme
- Programmes de prévention et de traitement dans les
pays touchés (Cameroun, Burkina Faso, Togo)
- Travaux de recherches menés par l’Institut Pasteur.
Ces programmes ont permis de protéger près de 100 000 femmes
enceintes et jeunes enfants.
Depuis 2012, Natixis est partenaire de la Fondation Gustave Roussy
et soutient 3 équipes de recherche mobilisées pour faire avancer
une nouvelle approche, porteuse de grands espoirs dans le
traitement du cancer : la médecine personnalisée.
De nombreux collaborateurs de Natixis sont impliqués dans
des opérations de solidarité :
- Course Odysséa, Téléthon, Course du cœur
- Congés solidaires avec Planète Urgence
- Appel à projets « The Boost »
- Intégration des jeunes dans l’emploi avec
« Nos Quartiers ont des Talents ».
Natixis Asset Management soutient depuis 2010
La Mie de Pain, association locale en charge de
l’accompagnement de personnes en grande précarité.
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