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Paris, le 10 décembre 2015

Natixis lance
Prospective

l’indice

NXS

Climate

Optimum

Natixis lance son premier indice dédié au climat, permettant aux investisseurs,
désireux de s’engager concrètement en faveur de la transition énergétique,
d’investir dans un panier d’entreprises européennes activement engagées dans
la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et le développement de
solutions bas carbone.
Un indice composé de valeurs bas carbone
L’indice NXS Climate Optimum Prospective (Ticker : NXSHCOP index) constitue une
réponse à de nombreux enjeux de la COP 21, en particulier, la limitation des émissions de
gaz à effet de serre et la transition vers des modèles économiques bas carbone.
D’un point de vue méthodologique, l’indice est volontairement axé sur le seul enjeu climat
afin d’en accroître la lisibilité auprès des investisseurs. Il sélectionne les 50 entreprises
européennes les mieux notées en fonction de leur performance carbone (à un instant
donné et en dynamique) et de leurs capacités à proposer des stratégies, produits et
services compatibles avec une économie bas carbone. Par construction, l’exposition de
l’indice est volontairement diversifiée sur l’ensemble des secteurs économiques, y compris
les plus « carbonés » où résident les potentiels, en absolu, de réduction des émissions de
gaz à effet de serre les plus importants. L’indice contribue ainsi à la décarbonisation
progressive et à la réallocation des financements vers les entreprises les plus propres.
Elaboré dans un cadre de risque optimisé, l’indice a pour objectif de surperformer les
indices traditionnels tout en minimisant la variance du portefeuille de valeurs composant
l’indice.
L’empreinte carbone de ce portefeuille est actuellement inférieure de 50 % à celle d’un
indice actions tel que le STOXX Europe 600.
La méthodologie climat de cet indice est élaborée par l’équipe de la Recherche ISR de
Natixis en collaboration avec la société de conseil Grizzly RI. Elle est basée sur des
données carbone et une sélection de scores qualitatifs fournis par Sustainalytics.

Natixis est un acteur très actif du financement de la transition énergétique et de la lutte
contre le réchauffement climatique avec des positions d’acteur de premier plan sur le
financement des énergies renouvelables :
 1er arrangeur français du financement de projet d’énergie renouvelable1 via Natixis
Energeco, filiale dédiée au financement des énergies renouvelables françaises, qui
bénéficie par ailleurs des fonds levés par le Green Bond BPCE très récemment
placé avec succès auprès du marché.
 9e rang mondial des « Mandated Lead Arrangers » sur le secteur des énergies
renouvelables2 ;
 3 fonds dédiés au financement direct d’actifs renouvelables chez Mirova avec
Fideme, Eurofideme2 et Eurofideme3.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de
clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au
sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle,
l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle
d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de
particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
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