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Natixis Horizon, en bref
  Simplicité
  Investissement de vos avoirs dans un support unique tout au long de la période d’épargne.

	 	 Efficacité
	 	 	Gestion	évolutive	confiée	à	des	gérants	spécialistes	de	l’allocation	globale	chez	 

Natixis Investment Managers.

  Souplesse
   Marges de manoeuvre tactiques laissées au gérant pour davantage de réactivité en fonction 

des	pespectives	sur	les	marchés.

  Solution adaptée à la retraite
   Degré de risque et potentiel de performance décroissants dans le temps (plus importants 

lorsque	l’horizon	retraite	est	lointain,	plus	réduits	lorsqu’il	se	raccourcit).

  Leader de la gestion de disipositifs de retraite en France
	 	 	Près	de	28	milliards	d’encours	sous	gestion	dont	1.7	gestion	à	horizon,	avec	plus	de	50	ans	

d’experience en épargne salariale.

Le	présent	document	est	fourni	uniquement	à	des	fins	d’information	aux	prestataires	de	services	d’investissement	ou	aux	autres	Clients	Professionnels	
et,	lorsque	la	réglementation	locale	l’exige,	uniquement	sur	demande	écrite	de	leur	part.	Le	présent	document	ne	peut	pas	être	utilisé	auprès	des	clients	
non-professionnels.	Il	relève	de	la	responsabilité	de	chaque	prestataire	de	services	d’investissement	de	s’assurer	que	l’offre	ou	la	vente	de	titres	de	fonds	
d’investissement	ou	de	services	d’investissement	de	tiers	à	ses	clients	respecte	la	législation	nationale	applicable.	
En France : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des 
Marchés	Financiers	sous	le	n°	GP	90-009,	société	anonyme	immatriculée	au	RCS	de	Paris	sous	le	numéro	329	450	738.	Siège	social:	43	avenue	Pierre	
Mendès	France,	75013	Paris.				
L’entité	susmentionnée	est	une	unité	de	développement	commercial	de	Natixis	Investment	Managers,	la	holding	d’un	ensemble	divers	d’entités	de	gestion	et	
de	distribution	de	placements	spécialisés	présentes	dans	le	monde	entier.	Les	filiales	de	gestion	et	de	distribution	de	Natixis	Investment	Managers	mènent	
des	activités	réglementées	uniquement	dans	et	à	partir	des	pays	où	elles	sont	autorisées.	Les	services	qu’elles	proposent	et	les	produits	qu’elles	gèrent	ne	
s’adressent	pas	à	tous	les	investisseurs	dans	tous	les	pays.		
Bien	que	Natixis	Investment	Managers	considère	les	informations	fournies	dans	le	présent	document	comme	fiables,	elle	ne	garantit	pas	l’exactitude,	y	
compris	celles	des	tierces	parties,	l’adéquation	ou	le	caractère	complet	de	ces	informations.	Les	analyses	et	les	opinions	mentionnées	dans	le	présent	
document	représentent	le	point	de	vue	de	(des)	l’auteur	(s)	référencé(s).	Elles	sont	émises	à	la	date	indiquée,	sont	susceptibles	de	changer	et	ne	sauraient	être	
interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. 
La	remise	du	présent	document	et/ou	une	référence	à	des	valeurs	mobilières,	des	secteurs	ou	des	marchés	spécifiques	dans	le	présent	document	ne	
constitue	en	aucun	cas	un	conseil	en	investissement,	une	recommandation	ou	une	sollicitation	d’achat	ou	de	vente	de	valeurs	mobilières,	ou	une	offre	
de	services.	Les	investisseurs	doivent	examiner	attentivement	les	objectifs	d’investissements,	les	risques	et	les	frais	relatifs	à	tout	investissement	avant	
d’investir.	Tout	investissement	est	porteur	de	risques,	y	compris	le	risque	de	réaliser	des	pertes.	Il	n’existe	aucune	garantie	qu’un	investissement	réalisera	
ses	objectifs	de	performance	ou	que	les	pertes	pourront	être	évitées.	La	performance	passée	ne	préjuge	pas	nécessairement	des	résultats	futurs,	aucune	
garantie	ne	pouvant	être	donnée	en	la	matière.
Le	présent	document	ne	peut	pas	être	distribué,	publié	ou	reproduit,	en	totalité	ou	en	partie.
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Source Dynamic Solutions au 31/03/2019

Risques
Risque de perte en capital, le capital n’est pas garanti. Risque actions, de crédit, de taux, lié aux pays émergents, lié aux sociétés de petite ou moyenne 
capitalisation, de liquidité, de change, lié à la composition de l’actif dans le temps, risque de contrepartie et risque lié à la fiscalité. Pour une description 
plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds.
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* Cet objectif ne constitue pas une garantie ou une protection juridique
1 802,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion au 31/12/2018, source Natixis Investment managers

Notre	modèle	multi	affiliés
Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes  
sociétés de gestion d’actifs dans le monde1	et	accompagne	l’ensemble	
de ses clients investisseurs dans la construction de portefeuilles  
en offrant une gamme de solutions adaptées.

Riches	des	expertises	de	plus	de	20	sociétés	de	gestion	à	travers	le	
monde,	nous	nous	fondons	sur	la	force	d’une	approche indépendante 
en matière de gestion d’actifs :	chaque	société	de	gestion	affiliée	se	
concentre	sur	les	styles	et	disciplines	d’investissement	pour	lesquels	elle	
dispose d’une expertise éprouvée.

Il en résulte une sélection de plus de 200 stratégies d’investissement 
élaborées	par	des	sociétés	de	gestion	dont	certaines	figurent	parmi	les	
plus réputées au monde.

Un mode de gestion spécialement  
conçu pour la retraite
Nos spécialistes de la construction de portefeuille ont conçu pour vous 
les fonds de la gamme Natixis Horizon	en	sélectionnant	et	assemblant	
entre	eux	divers	sous-jacents	gérés	par	nos	Affiliés,	pour	un	pilotage	
optimisé du risque dans la durée.

La gamme Natixis Horizon	s’adresse	aux	épargnants	qui	souhaitent	
profiter	d’une	solution retraite « clé en main »	:	l’épargnant	investit	tout	
au long de sa période d’épargne dans un seul placement et c’est  
la composition du fonds qui évolue dans le temps	afin	de	rechercher	
une	croissance	de	l’épargne	à	horizon	de	la	retraite.	

Désensibilisation : mode d’emploi

•		Placement	unique	jusqu’à	la	retraite	

•		Gestion	dynamique	et	évolutive	 
au	fil	du	temps	

•		Réduction	progressive	du	risque	 
à	l’approche	de	la	retraite

•  Grande simplicité pour l’épargnant  
qui	confie	l’allocation	et		la	composition	
de son fonds 

•		Gestion	active	et	diversifiée,	adaptée	 
à	des	versements	réguliers

•		Gestion	calibrée	pour	chercher	 
à	conserver	le	pouvoir	d’achat	à	
l’horizon	de	la	retraite*	et	résister	 
à	un	choc	de	marché	important
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Une seule question à se poser : 
« Quelle est ma date de départ en retraite ? »
La	gamme	Natixis	Horizon	s’articule	autour	de	8 compartiments, créés par tranches de 5 ans. L’épargnant investit 
tout	au	long	de	sa	période	d’épargne	dans	un	seul	et	même	compartiment,	celui	dont	l’horizon	d’investissement	
comprend	sa	date	prévisionnelle	de	départ	à	la	retraite	(soit	dans	notre	exemple	ci-dessous	le	compartiment	 
2025-2030	pour	un	départ	en	2027).

Flexibilité	et	diversification
Des marges de manœuvre asymétriques (+10% / -20% pour les actions) sont laissées au gérant	afin	de	disposer	
de plus de souplesse dans la gestion et de prendre en compte l’évolution de l’environnement économique et  
financier.	Par	exemple	:	possibilité	de	diminuer	sensiblement	l’exposition	aux	marchés	actions,	en	cas	de	conjoncture	 
baissière	sur	ces	marchés.	

L’univers d’investissement est géographiquement large,	sur	les	marchés	internationaux	d’actions	et/ou	de	taux.	 
A	titre	de	diversification	(maximum	10%),	le	FCP	peut	investir	sur	les	matières	premières,	les	obligations	 
convertibles,	ou	encore	les	obligations	à	haut	rendement	(obligations	dites	spéculatives).	

Pour une épargne long terme bien préparée,  
mieux vaut investir régulièrement
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Taux de rentabilité interne (TRI) de la gamme Avenir Retraite 
(fonds nourriciers de la gamme Natixis Horizon) au 31/03/2019 (parts I)*

Taux de rentabilité interne (TRI) de la gamme au 30/04/2019 
•  Investir régulièrement permet  

de se constituer une épargne  
en douceur et d’amortir les  
fluctuations	des	marchés	

•  Plus la fréquence des  
versements	est	élévée,	moins	 
vous	subirez	les	fluctuations	des	
marchés	et	plus	la	performance	 
sera régulière

•  Le taux de rendement  
annualisé est d’autant plus  
important	que	l’horizon	est	long	et	
nettement plus important en cas de 
versement régulier (versus un  
versement	unique)

Calcul du taux de rendement interne annualisé en %, soit pour des versements réguliers mensuels, soit pour une prime unique versée à la création de chaque 
compartiment et dont le montant est égal au cumul des versements programmés. 
Performances présentées ci-dessus depuis le 06/10/2006 pour les 7 premiers compartiments et depuis le 18/01/2017 pour le dernier.
Ces performances sont issues :
• des performances de chacun des compartiments depuis leur création, 
• ainsi que des performances historiques des fonds nourriciers* « Avenir Retraite » de chacun de ces compartiments. Ces derniers ont chacun une politique 
d’investissement identique à celle de leur compartiment Natixis Horizon maître et sont gérés par la même équipe d’investissement selon un processus 
d’investissement identique. Ces performances ont été ajustées afin de refléter au mieux les différents frais applicables au Compartiment.
Source Dynamic Solutions, Natixis IM International. Performances nettes au 30/04/2019. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
*Un OPCVM se constitue sous forme de fonds nourricier lorsqu’il est investi en parts ou actions d’un seul OPCVM / Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) et que cet OPCVM 
/ FIA dépasse 90% de l’actif de l’OPCVM. La performance du fonds nourricier pourra être inférieure à celle de l’OPCVM / FIA maître. en raison de ses frais de gestion.


