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Date de création de l'OPC :        Frais de gestion fixes appliqués :

Classification AMF : Frais de gestion maximum :

Société de gestion Ordre effectué à Frais de gestion variables :

Gestionaire financier Règlement / livraison Frais courants :

Valorisation Souscription initiale minimum Commission de souscription :

Fréquence de valorisation Décimalisation Commission de rachat :

Code ISIN part T

Ticker Bloomberg Part T

OPC Durée de Vie Moyenne Pondérée (WAL)

Rendement en bp Maturité Moyenne Pondérée (WAM) Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement généralement inférieur

Plus basse des 3 agences S&P/Moody's/Fitch, niveau émission puis niveau émetteur.

 *si prise ou mise en pension
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Actif net Global : 254,39 M€ VL part T : 5 004,06 €

12/11/2009

Monétaire à valeur liquidative 

variable (VNAV) court terme 

VLV

OSTRUM ASSET 

MANAGEMENT

Heure limite de centralisation auprès 

du dépositaire
13h00

Heure limite de passage d'ordre 

auprès du distributeur
12h15

Fairouz Yahiaoui

L’objectif de gestion du FCP est double :

- Chercher à offrir sur la période de placement recommandée inférieure à un mois une performance égale à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l’EONIA, diminuée des frais de gestion réels relatifs à chaque

catégorie de parts du FCP. Ces frais de gestion seront au maximum de 0,30 % à 0,60 % selon la catégorie de parts. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie Frais de fonctionnement et de gestion ci-après et

- Mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR).

Caractéristiques du FCP Souscriptions - Rachats Frais

0,05% TTC de l'actif net

0,60% TTC de l'actif net

Cours connu Néant

0,05% TTC

100 €

LBPREST FP

1/100 000 ème de part Néant

Performances annualisées au 17/11/2020 Indicateur clés1

Quotidienne

FR0010859322

Néant

NATIXIS INVESTMENT 

MANAGEMENT 

INTERNATIONAL

-

eonia -6 eonia -8 eonia + 8 49 jours

RÉPARTITION PAR MATURITÉ EN % DE L'ACTIF NET RÉPARTITION PAR PAYS EN % DE L'ACTIF NET

4 5 6 7
-0,481% -0,517% -0,384% 55 jours

MTD QTD YTD
1 2 3

Rendement généralement supérieur

RÉPARTITION PAR NOTATION CT EN % DE L'ACTIF NET RÉPARTITION SECTORIELLE EN % DE L'ACTIF NET

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

Libellé Secteur Pays % de l'actif net Maturité Type d'actif Contrepartie *

NCPP 10/02/21 BNPPFR -0.56_5 Finance France 3,94% ]2-3 mois] TCN

NCPP 23/12/20 STD -0.525_5 Finance Espagne 4,33% ]1-2 mois] TCN

NCPP 28/12/20 LCL -0.53 Finance France 3,54% ]1-2 mois] TCN

NCPP 29/12/20 EDF -0.53_1 Agences / Supra France 3,93% ]1-2 mois] TCN

NCPP 09/12/20 ICADFP -0.41_3 Finance France 3,54% ]2 jours - 1 mois[ TCN

NCPP 15/12/20 EDF -0.51_1 Agences / Supra France 3,54% ]2 jours - 1 mois[ TCN

NCPP 15/02/21 KNFP -0.53 Finance France 3,15% ]2-3 mois] TCN

NCPP 17/02/21 FORBRU -0.56_1 Finance Belgique 3,15% ]2-3 mois] TCN

LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS. 

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. L'investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, avec notamment un risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer. Le

fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action. Le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

Indicateur de risque et de rendement2

NCPP 10/12/20 BBVASR -0.52_7 Finance Espagne 3,15% ]2 jours - 1 mois[ TCN

NCPP 22/12/20 CABKSM -0.545 Finance Espagne 3,15% ]1-2 mois] TCN
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1° Statistiques sur le portefeuille

WAL - ou DVMP (Weighted Average Life - Durée de Vie Moyenne Pondérée) :

la WAL correspond à la moyenne (pondérée par le poids de chaque ligne) de la

durée de vie résiduelle jusqu'à la date d'extinction, de l'ensemble des titres

composant le portefeuille. Pour les titres munis d'option de remboursement

anticipé du principal à l'initiative du porteur (put), on retient la maturité finale du

titre, de même que pour les titres à taux révisable. La WAL est utilisée pour

évaluer le risque crédit, dans la mesure où celui-ci augmente avec l'allongement

de la durée résiduelle jusqu'au remboursement. La WAL permet également

d'estimer le risque de liquidité.

WAM - ou MMP (Weighted Average Maturity - Maturité Moyenne Pondérée) :

la WAM correspond à la moyenne (pondérée par le poids de chaque ligne) de la

durée de vie jusqu'à la date d'échéance, de l'ensemble des titres composant le

portefeuille. Toutefois, la date d'échéance retenue pour un titre à taux révisable

correspond à la prochaine date de fixation du coupon (date de reset), et non à la

date d'échéance légale. Pour les titres munis d'option de remboursement anticipé

du principal à l'initiative du porteur (put), on retient la prochaine date de

remboursement du principal, dans l'hypothèse où l'option serait exercée, et non

la maturité légale des titres. En pratique, la WAM reflète la sensibilité

2° Profil de risque

L'indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d'une échelle

allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements

croissants, vous permet d'appréhender le potentiel de performance d'un OPCVM

par rapport au risque qu'il présente. La méthodologie générale du calcul de cet

indicateur règlementaire s'appuie sur la volatilité historique annualisée de

l'OPCVM calculé à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5

ans. Contrôlé périodiquement cet indicateur peut évoluer. Le niveau de SRRI

indiqué dans ce document est celui en vigueur à la date de rédaction du

document.

Risques spécifiques

Les risques spécifiques associés à l'investissement dans le fonds sont ceux liés

aux éléments suivants :

- Risque de crédit

- Risque lié à la titrisation

- Risque de taux

- Risque de contrepartie

- Risques liés aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres et

à la gestion des garanties financières

- Risque de fiscalité

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez-vous référer au(x)

Document(s) d'Informations Clés destiné(s) aux Investisseurs, ainsi qu'au chapitre

intitulé « Principaux Risques ». Ce chapitre décrit également les autres risques

liés à un investissement

dans le Fonds.

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.Ostrum Asset Management, filiale de Natixis

Investment Managers, est un gérant d'actifs français agréé par l'Autorité des Marchés

Financiers (N° GP18000014).

La distribution de ce document peut être limitée dans certains pays. Le fonds ne peut

pas être vendu dans toutes les juridictions ; l'autorité de tutelle locale peut limiter

l'offre et la vente de ses actions exclusivement à certains types d'investisseurs.

Le traitement fiscal de la détention, de l'acquisition et de la cession des actions ou

parts du fonds dépend du statut ou du traitement fiscal de chaque investisseur, et

peut changer. Veuillez consulter votre conseiller financier si vous avez des questions.

Il est de la responsabilité de votre conseiller financier de s'assurer que l'offre et la

vente des actions du fonds sont conformes aux lois nationales en vigueur.

Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information. Les thèmes et processus

d'investissement, ainsi que les participations et les caractéristiques du portefeuille,

sont valides à la date indiquée et peuvent être modifiés. Les références faites à un

classement, une note ou une récompense ne sont pas une garantie des performances

futures et fluctuent au fil du temps. Le présent document n'est pas un prospectus et

ne constitue pas une offre d'actions. Les informations du présent document peuvent

être ponctuellement mises à jour et peuvent être différentes des informations des

versions antérieures ou futures du présent document.

Pour de plus amples informations concernant ce fonds, y compris les frais, dépenses

et risques, veuillez contacter votre conseiller financier pour obtenir gratuitement un

prospectus complet, un document « Informations clés pour l'investisseur », une copie

des Statuts, les rapports semestriels et annuels et/ou d' autres documents et

traductions inhérents à votre juridiction. Pour identifier un conseiller financier dans

votre juridiction, veuillez contacter ClientServicingAM@natixis.com

Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, ces documents sont également

disponibles gratuitement dans les bureaux de Natixis Investment Managers

International (www.im.natixis.com) et des agents payeurs/représentants indiqués ci-

après. 

Allemagne : CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939

München, Deutschland Angleterre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LONDON BRANCH, SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES CUSTODY LONDON, 9th Floor Exchange House 12

Primrose Street, EC2A 2EG Londres UK 

Autriche : RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna,

Autriche Belgique : CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320 B-1000 Bruxelles 

France : CACEIS Bank France, 1-3, Place Valhubert 75013 PARIS 

Italie : STATE STREET Bank S.P.A., Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano ALL FUNDS

Bank S.A, Via Santa Margherita 7, 20121 Milano

Luxembourg : CACEIS BANK Luxembourg, 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Grand-Duché du Luxembourg Pays-Bas : CACEIS Netherlands N.V., De Ruyterkade 6-i

1013 AA Amsterdam 

Singapour : Ostrum Asset Management Asia Limited, One Marina Boulevard #28-00

Singapore 018989 ; Principal place of business: 1 Robinson Road #20-02 AIA Tower

Singapore 048542 

Suisse : RBC Investor Services Bank S.A., Esch-surAlzette, Zurich Branch,

Badenerstrasse 567, P.O. Box 101, CH-8048 Zurich 

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 et en Belgique : 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 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. 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.

Distribué aux clients professionnels dans le centre financier international de Dubaï

(DIFC) par Natixis Investment Managers Middle East, succursale de Natixis

Investment Managers UK Limited, société réglementée par la DFSA. 

Les produits et services financiers associés ne sont proposés qu'aux personnes

disposant d'une expérience et de connaissances financières suffisantes pour intervenir

sur les marchés financiers du DIFC et appartenant à la catégorie des « clients

professionnels » définie par la DFSA. Singapour : Les fonds sélectionnés sont

enregistrés à des fins de distribution conformément aux articles 304 et 305 du

Chapitre 289 du Securities and Futures Act de Singapour, et le prospectus ainsi que le

document intitulé « Informations importantes à l'intention des investisseurs de

Singapour » doivent systématiquement accompagner le présent document. Émis par

Natixis Investment Managers Singapour (nom enregistré sous le No 53102724D), une 

division d'Ostrum Asset Management Asia Limited (société enregistrée sous le No

199801044D), autorisée par l'autorité monétaire de Singapour à fournir des services

de gestion de fonds à Singapour. Utilisation approuvée au Royaume-Uni par Natixis

Investment Managers UK Limited (One Carter Lane, London EC4R 2YA), société agréée

et réglementée par la Financial Conduct Authority.


