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Analyse des marchés

Les marchés actions ont terminé le quatrième trimestre sur une bonne note, avec une performance de +6,7 % pour l’indice

MSCI AC World sur la période. Les marchés ont été portés par les excellents résultats des entreprises au troisième trimestre,

qui ont pour la plupart affiché des résultats supérieurs aux attentes. La reprise de l’économie mondiale s’est poursuivie, avec

un bilan positif et des indications faisant état d’une normalisation des chaînes d’approvisionnement, en dépit de tensions

toujours importantes. L’apparition du nouveau variant Omicron a provoqué une certaine volatilité sur les marchés, mais celle-

ci fut de courte durée, car les chiffres ont rapidement montré un risque plus faible de maladie grave, malgré une propagation

plus rapide au sein des populations. Les variants Delta et Omicron se développent tous deux dans la plupart des pays, mais

les services d’urgence semblent bien résister pour le moment, notamment grâce à la vaccination massive des populations. La

plupart des pays ont renforcé les mesures de restriction pour lutter contre le virus, ce qui a eu un impact sur l’activité

économique. Les PMI flash sur les services publiés en décembre montrent clairement un ralentissement de l’activité des

services aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni. L’inflation reste un sujet brûlant dans la plupart des économies

développées. La question est traitée avec la plus grande attention par les banques centrales qui veulent éviter un dérapage.

Dans ce contexte, la Fed a annoncé qu’elle allait doubler la réduction progressive de ses achats d’actifs, de 15 à 30 milliards

de dollars par mois, à partir de janvier. Le consensus s’attend désormais à 3 hausses de taux en 2022. La Chine, en

revanche, prend le chemin inverse. La PBOC a en effet adopté des mesures plus accommodantes, tout en restant vigilante

quant au niveau d’endettement global de son économie. Sur le plan sectoriel, le secteur technologique a affiché de bonnes

performances, tandis que la plupart des secteurs cycliques sont restés à la traîne, en particulier le secteur financier, malmené

par les attentes du marché qui prévoit désormais pour 2022 des hausses de taux plus nombreuses, et ce plus rapidement que

prévu.

Il convient de noter que la dernière stratégie thématique lancée par Thematics Asset Management plus tôt dans l’année,

Thematics Wellness, a été ajoutée au fonds Meta en octobre. Ce dernier est donc désormais exposé à 5 thèmes : IA &

Robotique, Sécurité, Économie par abonnement, Eau et Bien-être.

Performance de la stratégie

Au cours du 4e trimestre 2021, le fonds Thematics Meta (part I/A en USD) a sous-performé l’indice MSCI ACWI NR USD

d’environ 293 points de base avec une performance de 3,75 % (contre 6,68 % pour l’indice). La performance globale du fonds

a fait écho à la dynamique des facteurs de style qui a prévalu sur l’ensemble du marché, les valeurs orientées croissance, qui

avaient obtenu de bons résultats au cours des trois premiers trimestres de l’année, cédant la place à des secteurs plus

cycliques et exposés aux matières premières. Au niveau des thèmes, l’Eau et l’IA & Robotique ont pris la tête, avec des

performances respectives de 10,7 % et 10,3 %, qui se sont traduites par des contributions de 2,1 % et 2,0 %. La stratégie

Safety a dégagé une performance et une contribution relativement stables sur la période, tandis que la stratégie Subscription

economy a pesé sur la performance globale, avec une performance de -0,6 %, soit une contribution de -0,1 %. La bonne

performance de la stratégie Water est due à tous les segments, notamment le segment « Efficacité de la demande », car les

valeurs liées à la consommation ont bénéficié d’une belle dynamique due à la forte demande refoulée née des confinements

passés. La stratégie AI & Robotics a quant à elle apporté une nouvelle fois une forte contribution au cours du trimestre,

puisque quatre de ses six segments ont affiché des performances solides, notamment le segment « Chaîne

d’approvisionnement », grâce à de bons résultats au troisième trimestre et à des perspectives encourageantes. Concernant la

stratégie Safety, le trimestre a été mitigé, la contribution positive du segment « Monde réel » ayant été compensée par la

contre-performance du segment « Monde numérique ». Ce dernier a souffert des importantes rotations, tant sur le plan du

style que de la taille de la capitalisation boursière, qui ont eu lieu au cours du trimestre. En ce qui concerne la stratégie

Subscription Economy, la performance positive des segments « B2B en ligne » et « B2C hors ligne » a été plus que

compensée par le recul du segment « B2B hors ligne » et surtout du segment « B2C en ligne ».

Communication à caractère publicitaire 

Communication à caractère publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur

avant de prendre toute décision finale d’investissement. 



C2 - Internal Natixis

RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS 

Positionnement du fonds

Le positionnement du fonds est directement lié à chaque volet individuel thématique du fonds. Conformément au

rééquilibrage mensuel systématique du portefeuille, et compte tenu de l’ajout de la stratégie Wellness au cours du trimestre,

le fonds Meta est désormais exposé à parts égales (c’est-à-dire 20 %) à chaque stratégie. Veuillez vous référer aux

commentaires de chacune des stratégies pour des explications détaillées sur le positionnement du fonds au cours du

trimestre.

Perspectives

Nous continuons à être particulièrement attentifs aux risques que l’inflation, les perturbations au sein des chaînes

d’approvisionnement et les éventuelles nouvelles restrictions dues aux nouveaux variants font peser sur les marchés actions.

Même si nous nous attendons à ce que tous ces problèmes perdurent avant de s’atténuer avec le temps, il nous semble plus

sage d’aborder l’année 2022 avec une certaine prudence. Selon nous, l’activité économique reviendra à des niveaux normaux

au second semestre de cette année, mais nous considérons néanmoins qu’il est encore nécessaire de nous concentrer, pour

chaque stratégie sous-jacente, sur les sociétés proposant une offre différenciée de produits et de technologies leaders sur

leur marché et dotées d’un pouvoir de fixation des prix ainsi que de produits consommables et de revenus de services, afin de

protéger les portefeuilles des chocs inflationnistes.

En ce début d’année, un positionnement « barbell » reste selon nous adapté, compte tenu des rotations de style

spectaculaires observées ces derniers temps et d’un niveau de liquidités plus élevé qu’à l’accoutumée. Ceci nous permettra

de saisir les opportunités que les publications de résultats pourraient faire apparaître par le biais de mouvements de marché

excessifs, afin de venir compléter les fortes convictions que les stratégies thématiques individuelles peuvent avoir. Nous

sommes également persuadés que grâce à l’ajout de la stratégie Wellness, le fonds Meta est mieux diversifié et plus résistant

pour faire face aux conditions de marché à venir, et qu’il actionne de nouveaux leviers de croissance séculaire.
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Le profil de risque et de rendement inclut un «indicateur synthétique de risque et de rendement » (SRRI), comme défini

par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Cet indicateur de risque est calculé en fonction de la

volatilité des rendements, en d’autres termes des fluctuations de la valeur d’inventaire nette (VIN) du fonds.

L’indicateur est présenté sur une échelle numérique de 1 à 7, sachant que 1 représente le niveau le plus faible et 7 le

niveau le plus élevé. Tout investissement est exposé à des risques, notamment au risque de perte en capital.

SRRI: 6

Ce classement sur l’échelle de l’indicateur synthétique de risque/rendement s’explique par l’allocation du Fonds aux

marchés d’actions. Les données historiques ne sont pas nécessairement une indication fiable des données futures. La

catégorie de risque susmentionnée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Il n’existe pas de garantie en

capital, ni de protection quant à la valeur du Fonds. La catégorie la moins risquée n’est pas totalement exempte de

risque.

Les risques suivants sont importants pour le Fonds, mais ne sont pas adéquatement pris en considération par

l’indicateur synthétique :

Risque lié au programme Stock Connect
Le Fonds peut investir dans des Actions «A» chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou

Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lesquels sont assujettis à des contraintes de compensation et de règlement

supplémentaires, à d'éventuels changements réglementaires ainsi qu'à un risque opérationnel et un risque de

contrepartie.

Concentration géographique
Les fonds qui concentrent leurs placements dans certaines régions peuvent encourir des pertes, notamment si

l’économie de la région concernée subit des difficultés ou si les investissements deviennent moins attrayants dans

cette région. En outre, les marchés sur lesquels les fonds investissent peuvent être affectés de manière significative

par des conditions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Petites entreprises
Les fonds qui investissent dans des sociétés de petite capitalisation peuvent être particulièrement sensibles aux

fluctuations de cours prononcées et à certaines fluctuations du marché, et peuvent avoir plus de mal à vendre leurs

titres rapidement et facilement.

Risque de durabilité
Ce Fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088, par un

événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait

avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Pour plus

d'informations sur le dispositif d'intégration du risque de durabilité veuillez vous référer au site internet de la Société de

gestion et du gérant financier.

Veuillez lire la section du Prospectus intitulée «Risques spécifiques» pour de plus amples renseignements sur les

risques.

Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'informations sur la

méthodologie d'évaluation ESG du Fonds.

Thematics Meta Fund

Risques du fonds  31-Dec-2021
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Thematics Meta Fund I/A (USD)

1M 3M YTD 1A 3A ann. 5A ann. 10A ann. 
Création 

(ann.) 

Fonds, % 2.26 3.75 15.16 15.16 28.72 - - 29.05 

Indice, % 4.00 6.68 18.54 18.54 20.38  - - 20.59 

Objectif d’investissement 
L’objectif d’investissement du fonds est d’obtenir une croissance du capital sur 

le long terme

Date de création 20-Dec-2018 

Indicateur de référence MSCI AC World NR USD

TER, % 1.20 %

Frais de souscription maximum, % 4.00 %

Frais de rachat / CDSC 0 % / -

Minimum d'investissement 100,000 USD 

ISIN LU1923622457 

Code Bloomberg TMEFIAU LX 

VL 216.75 USD 

Société de gestion Natixis Investment Managers S.A. 

Gestionnaire financier Thematics Asset Management 

Performance du fonds et caractérisques 

Performance nette de frais gestion (annualisée si >1 an)   

Caractéristiques du fonds 

L’indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’Indice de référence. Le Fonds n’est soumis à aucune contrainte en matière d’indice et

peut par conséquent s’en écarter considérablement.

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

ci-après : Autriche: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Graben 21, 1010 Vienna. France: CACEIS Bank France, 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris.

Natixis Investment Managers Distribution, 43 avenue Pierre Mendès France 75648 Paris cedex 13. Allemagne: Rheinland-Pfalz Bank, Grose Bleiche 54-56, D-55098

Mainz. Italie: State Street Bank GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano. Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano, Via Santa Margherita 7, 20121

Milano. Société Générale Securities Services S.p.A., Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A, 20159 Milano. Luxembourg: Natixis Investment Managers S.A.,

2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Suisse: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.

LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES. ELLES NE SONT PAS GARANTIES ET NE PREJUGENT PAS

DES RÉSULTATS FUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du

temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de

toutes charges imputées aux fonds mais n’incluent pas les incidences des commissions de vente, de la fiscalité ou des commissions d’agent payeur, et supposent un

réinvestissement des dividendes. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d’autres classes d’actions sera

supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d’entrée. Pour de plus amples informations sur les données de performance, y compris le

calcul des performances durant les périodes d'inactivité de la classe, veuillez-vous référer à la Fiche Produit disponible dans la section Documents du Fonds.

Pour de plus amples renseignements concernant les frais, tels que les frais relatifs aux activités de market timing ou de négoces excessives, veuillez-vous référer au

prospectus et au DICI du fonds.

31-Dec-2021
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Notes additionnelles 
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés 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.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-

documents)

En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles 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.

Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique

En Suisse: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich,

Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités 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&#39;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.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable
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