Paris, le 29 mai 2017

Natixis Asset Management lance Natixis Food & Consumer
Equities
Avec Natixis Food & Consumer Equities, Natixis Asset Management propose aux clients
internationaux, professionnels ou non professionnels, une stratégie qui a fait ses preuves en France
depuis plus de 30 ans. Ce fonds thématique cherche à profiter du potentiel de performance des
secteurs de l’alimentaire et de la consommation. Compartiment de la SICAV luxembourgeoise
Natixis AM Funds, le fonds s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une gestion active de
conviction. Commercialisé par la plateforme de distribution de Natixis Global Asset Management,
Natixis Food & Consumer Equities a pour objectif de surperformer l’indice MSCI Europe(1) sur une
période minimum d’investissement recommandée de 5 ans.
L’alimentaire et la consommation : des secteurs à fort potentiel
Traditionnellement défensifs, les secteurs de l’alimentaire et de la consommation offrent des opportunités
particulièrement attractives :
- historiquement moins sensibles aux cycles économiques, ces entreprises présentent des résultats
réguliers et sont souvent qualifiées de « valeurs refuges » ;
- ces valeurs sont dynamisées par l’innovation produits et l’investissement ;
- ces sociétés bénéficient par ailleurs du dynamisme de la consommation dans les pays émergents
résultant de la croissance des classes moyennes et de l’amélioration de leur pouvoir d’achat.
L’équipe de gestion possède une compréhension approfondie des dynamiques d’évolution de ces secteurs.
Elle effectue un travail d’analyse poussé pour sélectionner les meilleures opportunités d’investissement, sur
la base de critères macroéconomiques, financiers et managériaux. Le portefeuille de AAA Actions Agro
Alimentaire, fonds maître de Natixis Food & Consumer Equities, est historiquement composé de moins de
65 titres sur un univers d’environ 700 valeurs liées aux secteurs de l’alimentaire et de la consommation,
cotées principalement dans l’Union européenne mais aussi à l’international.
Une stratégie développée depuis plus de 30 ans
Natixis Food & Consumer Equities(2) bénéficiera de la connaissance pointue de chaque entreprise de
l’alimentaire et de la consommation de Françoise Lafitte, gérante du fonds AAA Actions Agro Alimentaire
depuis plus de 20 ans. Grâce à son positionnement et à sa large diversification géographique et sectorielle,
ce fonds thématique affiche, à fin mars 2017, une performance annualisée de 9,3 %(3) depuis sa création en
1985, avec une volatilité inférieure(4) à celle des grands indices actions. Le fonds totalise un encours de 1,1
milliard d’euros.
« Ce lancement au sein de la Sicav luxembourgeoise Natixis AM Funds s’inscrit pleinement dans notre
volonté de développement à l’international. Par son positionnement original, son historique et ses
performances, cette expertise actions thématique répond pleinement aux besoins des investisseurs
internationaux », explique Matthieu Duncan, Directeur Général de Natixis Asset Management. Lancée en
2014, Natixis AM Funds offre un accès privilégié aux grandes expertises de gestion de Natixis Asset
Management à tous les investisseurs. Elle rassemble aujourd’hui 25 compartiments pour un encours total
d’environ 4.5 milliards d’euros à fin mars 2017.
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L’indice MSCI Europe est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajusté au flottant, qui mesure la performance des
marchés actions des marchés développées européens. L’Indice MSCI Europe comprend les indices des marchés développés des 15
pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne,
Suède, Suisse, et le Royaume-Uni. Source de l’Indice: MSCI. Le gérant a une complète liberté de manoeuvre par rapport à l’indice de
référence. Il n’est pas, de ce fait, lié par les évolutions qui pourraient intervenir dans la composition de l’indice MSCI Europe.
L’évolution de l’indice de référence MSCI Europe est disponible sur www.msci.com
Natixis Food & Consumer Equities est le compartiment nourricier du FCP de droit français AAA Actions Agro Alimentaire
Au 31/03/2017. Part R. Source : Natixis Asset Management. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les
performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Source : Natixis Asset Management. Depuis la création du MSCI Europe (30/12/1998), la volatilité du fonds est en moyenne 27 %
inférieure à la volatilité du MSCI Europe

Contacts presse :
Sonia Dilouya - Natixis

Fanny Galène – Natixis Asset Management

Tél.: +33 1 58 32 01 03
Mail: sonia.dilouya@natixis.com

Tél.: +33 1 78 40 84 54
Mail: fanny.galene@am.natixis.com

À propos de Natixis Asset Management
Avec plus de 358 milliards d'euros sous gestion et 699 collaborateurs1, Natixis Asset Management se place aux tout
premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens2.
Natixis Asset Management offre à ses clients (investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées, distributeurs et
réseaux bancaires) des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de cinq expertises de
gestion : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Volatilité et structurés développée par
Seeyond, Actions émergentes développée par Emerise.
L’offre de Natixis Asset Management est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global
Asset Management et par les réseaux du Groupe BPCE, notamment les Caisses d’Epargne et Banque Populaire.
> En savoir plus : www.nam.natixis.com
> Suivez Natixis Asset Management sur
(1)

Source : Natixis Asset Management – 31/03/2017.
Source: IPE Top 400 Asset Managers 2016 a classé Natixis Asset Management au 49e rang des plus importants gestionnaires
d’actifs en prenant en compte les encours globaux ainsi que le pays du siège principal et/ou de la principale domiciliation européenne
au 31 décembre 2015.
Natixis Asset Management - Société Anonyme au capital de €50 434 604,76 - Agréé par l’AMF sous le n°GP 90-009 - Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°329 450 738 - Siège social: 21 quai d’Austerlitz – 75 634 Paris Cedex 13.
(2)

À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes aux professionnels du secteur
dans le monde entier. Grâce à notre approche Durable Portfolio Construction®, axée sur la gestion des risques, nous les
aidons à construire des portefeuilles plus stratégiques, capables de s’adapter aux évolutions imprévisibles des conditions
de marché.
Réunissant plus de 20 sociétés de gestion spécialisées à travers le monde (€837,5 milliards d’euros d’actifs sous
gestion1). Natixis Global Asset Management fait partie des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial.
1

au 31 mars 2017.

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 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.
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2017

www.natixis.com
2

Annexes
1. Françoise Lafitte, gérante de AAA Actions Agro Alimentaire, Natixis Asset Management
Francoise Lafitte, gérante du fonds AAA Actions Agro alimentaire depuis 20 ans, compte plus de 30 ans d’expérience en finance
dans les secteurs de l’alimentaire et la consommation.
Elle a débuté sa carrière en 1982 en tant qu’assistante de gestion chez Merrill Lynch Paris. Un an plus tard, elle devient contrôleur
de Gestion chez Vernhes (grossiste de Vins Spiritueux et Cafés). C’est en 1985 que Françoise Lafitte prend le poste d’analyste
financier, d’abord sur le secteur français de la distribution à la Caisse des Dépôts puis «Industrie Alimentaire et distribution »à la
Caisse Centrale des Banques Populaires en 1988.
La gestion du fonds AAA Actions Agro-alimentaire lui sera confiée en 1995 et l’approche de conviction du fonds lui permet de
poursuivre sa couverture sectorielle de « Gérant Spécialiste » en l’élargissant à l’Europe puis au monde.
Françoise Lafitte est titulaire d’une maîtrise en finance de l’université de Paris-Dauphine. Elle est diplômée de la National
Association of Security Dealers et membre de la SFAF.
2.

Caractéristiques de Natixis Food & Consumer Equities

• Société de gestion
• Nature juridique
• Classification AMF

Natixis Asset Management
Compartiment de la SICAV Luxembourgeoise Natixis AM Funds
Actions internationales

• Nourricier
• Durée de placement recommandée
• Devise de référence

Compartiment nourricier1 du FCP français AAA Actions Agro-Alimentaires
5 ans
Euro

• Indice de référence
• Date de création
•
•
•
•
•
•

MSCI Europe DNR
24/04/2017
I/A (EUR) – LU1561915403
Code ISIN
R/A (EUR) – LU1561916120
Classes et types de parts disponibles Institutional -I ; Retail -R ; Accummulation - Distribution
I – 50 000 €
Souscription minimum initiale
R – Néant
I – 1 share
Souscription minimum ultérieure
R – Néant
I – Néant
Droits d’entrée maximum2
R – 2.5%
3
I – 1.10 % ; R –1,80%
Frais de gestion

1. Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de fonds
maitre. Sa performance sera inférieure à celle de son fonds maitre en raison de ses propres frais de gestion.
2. Non acquis à l’OPCVM. Hors frais lié au cadre d'investissement.
3. Frais de fonctionnement et de gestion maximum TTC en pourcentage de l’actif net. Hors cas d’exonération. La société de
gestion est autorisée à percevoir des commissions de mouvement.

3. Risques
Le fonds investit principalement dans des actions internationales. Les investissements en actions sont susceptibles de connaître
d’importantes variations de cours. Le fonds est exposé à des risques de perte de capital. Le capital investi n’est pas garanti. Pour
une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds disponible sur le site de Natixis Global Asset
Management : www.ngam.natixis.com

