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Natixis Investment Managers 
 

Notre approche multi-affiliés vous permet de bénéficier de la réflexion indépendante et de 
l’expertise ciblée de plus de 15 sociétés de gestion active. Classés parmi les plus importants 
gestionnaires d’actifs à l'échelle mondiale1, nous proposons un large éventail de solutions 
combinant plusieurs classes d’actifs, styles de gestion et véhicules d’investissement. Nous nous 
consacrons au développement de la finance durable et de produits ESG innovants. Nous privilégions 
une démarche de consultation et de collaboration avec nos clients, et nous évaluons en permanence 
les marchés financiers et les informations disponibles pour nous assurer que leur stratégie soutient 
leurs objectifs à long terme. 
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers 18e plus grande 
société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021. 
 
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2022. Le présent document peut inclure des références à des droits 
d’auteur, des indices et des marques commerciales qui peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les 
juridictions. Les enregistrements de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas liés à 
Natixis Investment Managers ni à l’une de ses filiales (collectivement « Natixis »). Ces détenteurs tiers ne 
sponsorisent pas, ne cautionnent pas et ne participent pas à l’offre de services, de fonds ou autres produits 
financiers de Natixis. 

Fonds du mois - Thematics Water Fund 

I/A (USD) - LU1923621483 
R/A (USD) - LU1923621640 
 

• Investit dans des sociétés spécialisées dans la gestion de la demande en eau et le 
contrôle de la pollution, ainsi que dans des sociétés d'infrastructure de l'eau telles que 
les services publics. 

• Un portefeuille illimité et concentré avec une part active élevée par rapport à tous les 
principaux indices d'actions mondiaux. 

• Identifie les sociétés présentant un profil risque/rendement attractif, déterminé par des 
tendances séculaires. 

• Une approche thématique responsable qui intègre systématiquement des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance et vise un objectif d'investissement 
durable. 
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Les risques du fonds : Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises mondiales 
(actions). Les investissements en actions peuvent être soumis à de fortes fluctuations de cours. 
Les risques suivants sont d'une importance considérable pour le fonds, mais ne sont pas 
correctement pris en compte par l'indicateur synthétique : Concentration géographique, Risques 
liés à la concentration du portefeuille, Petites entreprises («small caps»), Risque de Stock Connect 
& Risque lié à la durabilité. Pour plus de détails sur les risques, veuillez-vous référer à la section 
«Risques particuliers» du prospectus. Pour plus d'informations sur la méthodologie d'évaluation 
ESG du fonds, veuillez consulter le prospectus du fonds et le site Internet du gestionnaire 
d'investissement par délégation. 
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Robert Pavic Urbas 
Chef du commerce de gros 
Suisse alémanique 
T +41 44 215 90 02 
robert.pavic@natixis.com 
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Suisse alémanique  
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Remarque: il s'agit d'une annonce du partenaire de la Bank zweiplus ag mentionné ci-dessus. Le partenaire 
est seul responsable du contenu de cette annonce. Veuillez noter que cette annonce n'a pas été vérifiée par la 
Bank zweiplus ag. Nous ne pouvons donc pas assumer la responsabilité de sa légalité et/ou de son contenu et 
attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés dans cette 
annonce ne proviennent pas de la Bank zweiplus ag. Cette annonce sert uniquement à des fins d'information 
et ne constitue ni un conseil en placement ni une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers 
ou de réalisation d'autres transactions. 
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