Objectifs d’investissement des fonds thématiques

Thematics AI and Robotics Fund

Obtenir une croissance du capital sur le long terme par le biais d’un processus d’investissement systématique comprenant des
considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux
et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des
actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

Thematics Safety Fund

Contribuer à la protection des actifs, des données, des biens et de la santé des personnes tout en générant une croissance à long
terme du capital par le biais d’un processus d’investissement incluant systématiquement des considérations environnementales,
sociales et de gouvernance. L’atteinte de l’objectif extra-financier est fondée sur la réalisation d’hypothèses faites par le gérant
financier.

Thematics Subscription Economy Fund

Obtenir une croissance du capital sur le long terme par le biais d’un processus d’investissement systématique comprenant des
considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux
et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des
actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

Thematics Water Fund

Contribuer à l’échelle mondiale à la fourniture universelle d’eau propre, à la prévention et au contrôle de la pollution de l’eau et,
plus largement, à l’utilisation et à la protection durables de toutes les ressources en eau à l’échelle mondiale, tout en générant une
croissance à long terme du capital, au moyen d’un processus d’investissement qui inclut systématiquement des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance. L’atteinte de l’objectif extra-financier est fondée sur la réalisation d’hypothèses
faites par le gérant financier.

Thematics Meta Fund

Obtenir une croissance du capital sur le long terme par le biais d’un processus d’investissement systématique comprenant des
considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux
et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des
actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

Thematics Wellness Fund

Favoriser une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, tout en assurant la croissance à long terme du capital par
le biais d’un processus d’investissement incluant systématiquement des considérations environnementales, sociales et de
gouvernance. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondée sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.
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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, y compris celles des tierces parties, elle
ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
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. 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. Pour obtenir un résumé des droits de l'investisseur dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez
consulter la section documentation juridique du site Internet (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).
Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
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Communication à caractère publicitaire*

Stratégies thématiques :
Une vision engagée
pour un avenir durable
Découvrez nos solutions d’investissement thématique
Thematics AI & Robotics Fund
Thematics Meta Fund
Thematics Safety Fund
Thematics Subscription Economy Fund
Thematics Water Fund
Thematics Wellness Fund

*Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale
d’investissement.
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Nos investissements actions thématiques :
Investir aujourd'hui. Tranformer demain.

Nos stratégies actions thématiques portent sur des thèmes de croissance séculaires et
disruptifs. Elles sont investies sur les marchés Actions Globales, sans contrainte
géographique ni de secteur ou de capitalisation boursière. Le portefeuille sélectionne des
titres de croissance et de qualité, répondant aux critères extra-financiers des enjeux ESG.
L’équipe de gestion exploite des opportunités sur des marchés dont la croissance est
supérieure à celle de l’économie mondiale grâce à diverses sources de croissance
à long terme.

Thematics
Safety Fund
Les fonds cités sont
exposés aux risques
spécifiques suivants : risque
lié aux petites entreprises,
risque lié à la concentration
géographique, risque lié
à la concentration du
portefeuille, risque lié au
programme Stock Connect
et risque de durabilité. Le
fonds Subscription Economy
Fund est également exposé
au risque lié aux petites
capitalisations. Le capital
investi n'est pas garanti.
Veuillez consulter le
prospectus et le document
d'informations clés pour
l'investisseur préalablement
à toute décision
d'investissement. Ces
documents sont disponibles,
gratuitement et dans la
langue officielle du pays
d'enregistrement, auprès
des bureaux de Natixis (im.
natixis.com) et des agents
payeurs indiqués en fin de
brochure.

La sécurité partout,
tout le temps

Thematics
Water Fund
Un investissement
porteur de sens

Thematics
AI & Robotics Fund
Une croissance exponentielle
du marché de l’IA

Thematics
Subscription Economy Fund
Une consommation plus
circulaire et responsable

Thematics
Wellness Fund
Le bien-être
comme mode de vie

Le risque cyber devrait atteindre 10 500 milliards
de dollars en 2025 compte tenu de son rythme
de croissance de près de 15% par an
Source : Le droit pénal à l'épreuve des cyberattaques

2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une
eau potable gérée de manière sûre en 2020, dont 771
millions n'ont même pas accès à une eau potable de base
Source : Département des affaires économiques et sociales de l’ONU Développement durable

Aujourd’hui 77% des objets que nous utilisons
intègrent des fonctionnalités basées sur
l’Intelligence Artificielle
Source : PEGA

L'économie mondiale des abonnements devrait plus
que doubler pour atteindre 1 500 milliards de dollars
en 2025
Source : UBS

Plus de 2 milliards de personnes dans le monde
n'avaient pas accès à une alimentation adéquate en
2020, soit une augmentation de près de 320 millions
de personnes en un an seulement
Source : Département des affaires économiques et sociales de l’ONU Développement durable

DOCUMENT À CARACTÈRE PROMOTIONNEL RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

Thematics Meta Fund,

une approche unifiée de l'ensemble
de notre gamme.
Chacun des 5 fonds présentés investit dans les thèmes qui
façonnent le futur de l’humanité, de la société et de la planète.
Ainsi, le fonds Thematics Meta Fund est constitué de l’ensemble
des stratégies de notre gamme thématique et offre une
exposition diversifiée et equi-pondérée à ces thèmes cruciaux
grâce à un seul et unique véhicule.

La sécurité est un besoin primaire. De plus, la demande de sécurité
croît sans cesse, pour tous les aspects de la vie. Le fonds investit
dans des sociétés offrant des produits et services afférents à la
protection physique et numérique des individus, des entreprises et des
Etats.
L’eau est un besoin essentiel. La demande en eau ne cesse
d’augmenter à l’échelle mondiale. Le fonds investit dans des
sociétés liées à l’approvisionnement de l’eau, au contrôle de la
pollution et aux technologies de l’eau.

L’automatisation et les améliorations technologiques apportées par
l’intelligence artificielle et la robotique modifient en continu notre mode
de vie. Ces tendances prennent rapidement de l’ampleur. Le fonds
investit dans des entreprises fournissant des produits et des services
fondés sur l’IA et/ou la robotique.
Le nombre de sociétés exploitant les services d’abonnement comme modèle
économique est en croissance continue, portée par l’évolution des préférences
des consommateurs, les innovations technologiques et les préoccupations
croissantes en matière de durabilité. Le fonds investit dans des entreprises
proposant des produits et services sur la base d'un abonnement.

Les individus accordent de plus en plus d'importance à la santé
et au bien-être dans leurs choix de consommation et cherchent
activement à adopter des pratiques plus saines. Le fonds investit
dans des entreprises fournissant des produits et des services basés
sur l'économie du bien-être.

Thematics
Meta Fund
Le concentré
de nos stratégies

Thematics
Safety Fund

Thematics
Water Fund

Thematics
AI & Robotics Fund

Thematics
Subscription Economy Fund

Thematics
Wellness Fund
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