Paris, le 26 novembre 2009

Natixis Asset Management s’engage sur la thématique du
changement climatique en lançant Impact Funds Climate Change
Pionnier reconnu de l’Investissement Responsable depuis 25 ans et parmi les leaders
de ce marché en Europe, Natixis Asset Management propose aujourd’hui une stratégie
d’investissement intégrant les enjeux majeurs du changement climatique en lançant
Impact
Funds
Climate
Change,
un
compartiment
de
la
SICAV
luxembourgeoise « Impact Funds ». Impact Funds Climate Change vise à offrir une
croissance du capital à long terme en investissant à l’international dans des sociétés
dont les activités contribuent à atténuer les effets de changement climatique ou à s’y
adapter.
Ce placement est destiné à l’ensemble des investisseurs : institutionnels, entreprises et
particuliers.
Un comité scientifique Climate Change dédié
Natixis Asset Management s’est engagé, depuis plus d’un an, sur la thématique du
changement climatique et a créé un comité scientifique Climate Change. Présidé par Carlos
Joly, expert international du changement climatique et co-fondateur de l’UNEP-FI*, ce comité
compte huit experts reconnus (climatologues, scientifiques, etc) qui apportent un éclairage
sur les enjeux de cette thématique aux équipes de gestion : analyse des conséquences du
changement climatique, évaluation des actions gouvernementales et des tendances
réglementaires
Un univers d’investissement multi-sectoriel et mondial
Géré selon une thématique environnementale ciblée, Impact Funds Climate Change est
investi dans des sociétés dont les activités contribuent à lutter contre les effets du
changement climatique ou à s’y adapter. Avec l’expertise du comité scientifique, l’équipe de
gestion a défini dix sous-thématiques clés, regroupées au sein de trois macro-thèmes :
1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2. l’adaptation aux conséquences inévitables du changement climatique ;
3. une meilleure gestion des ressources naturelles.
Enfin, le changement climatique étant un enjeu planétaire, Impact Funds Climate Change
couvre un univers géographique international (pays développés et émergents).
Une gestion active conciliant responsabilité et recherche de performance
Au sein de l’univers d’investissement, l’équipe de gestion met en œuvre une analyse
financière approfondie (quantitative et qualitative) pour détecter les meilleurs profils en
termes de potentiel d’appréciation et de niveau de risque. Seules les valeurs répondant aux
deux critères thématiques et financiers sont éligibles. Un filtre d’exclusion est ensuite
appliqué aux valeurs présélectionnées pour s’assurer qu’elles n’enfreignent pas les principes
fondamentaux de l’investissement responsable. Au final, le portefeuille d’Impact Funds
Climate Change se concentre autour de 80 valeurs reflétant les convictions des gérants,
sans contraintes de secteurs ou de pays par rapport à un indice.
Si vous souhaitez en savoir
www.am.natixis.com/climatechange

plus,

nous

vous

invitons

à

consulter

le

site

:

* UNEP-FI : groupe de réflexion regroupant les principaux acteurs financiers sous l’égide de l’United Nations Environment
Program – Finance Initiative.

Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à
Paris, elle se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 301 milliards
d'euros sous gestion et près de 630 collaborateurs au 30 septembre 2009. Natixis Asset Management
propose aux investisseurs institutionnels, entreprises, distributeurs et réseaux bancaires une gamme
complète de produits et de solutions d’investissement, toutes classes d’actifs confondues. Pionnière
reconnue avec plus de 25 ans d’expérience, Natixis Asset Management est également, de par ses
encours, un des leaders de la gestion ISR en France et en Europe.
Natixis Global Asset Management est constitué de sociétés de gestion et de distribution basées en
Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle gère près de 495 milliards d’euros d’actifs à travers le monde et
emploie près de 2 800 collaborateurs au 30 septembre 2009.
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Les risques et les frais relatifs à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le prospectus simplifié de ce
dernier. Le prospectus simplifié doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le prospectus
simplifié est disponible sur demande auprès de Natixis Asset Management ou sur le site : www.am.natixis.com
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Notre proposition :
Caractéristiques techniques

1. Caractéristiques techniques d’Impact Funds Climate Change

Impact Funds Climate Change a été autorisé à la commercialisation en France par l’AMF le 30 octobre 2009.
2. Biographies des gérantes d’Impact Funds Climate Change
Suzanne Senellart – Gérante de portefeuille Sénior – experte en actions changement climatique
Suzanne débute sa carrière en 1984 au Crédit du Nord. Elle intègre Paluel Marmont Banque en
1989, pour prendre en charge les gestions dédiées institutionnelles, activité qu'elle poursuit à partir
de 1999 chez Natexis Asset Management. En 2005, elle devient Gérante Actions Europe Responsable du Macro-secteur Défensif chez Natexis Asset Management. Elle est aujourd'hui
gérante de fonds thématiques (Environnement, Santé, et Climate Change) dans l'équipe Gestion
Actions Européennes de Natixis Asset Management. Suzanne est diplômée de l’ISG Paris et de la
SFAF. Suzanne a 25 ans d'expérience professionnelle et 10 ans d'ancienneté.
Clotilde Basselier – Gérante de portefeuille Sénior – experte en actions changement climatique
Clotilde débute sa carrière en 1987 à la Société Générale en tant que contrôleur de gestion. De 1991
à 2005, elle exerce la fonction d'analyste financier sell-side sur le secteur des assurances
européennes au sein de plusieurs établissements en France. Début 2006, Clotilde rejoint IXIS Asset
Management en tant qu'analyste financier buy-side. Elle est aujourd'hui gérante-analyste au sein du
Macro-secteur Financier et co-gérante du fonds Climate Change dans l'équipe Gestion Actions
Européennes de Natixis Asset Management. Clotilde est diplômée d'HEC et membre de la SFAF.
Clotilde a 22 ans d’expérience professionnelle et 4 ans d’ancienneté.

3. Présentation des membres externes du comité scientifique Climate Change
Carlos Joly est Président du Comité Scientifique de Natixis Asset Management. Il a été investisseur
et fondateur de MiljøInvest AS qui a développé une gamme de fonds ISR ; et est à l’origine de la
création du fonds Environnement de Storebrand où il était Vice-Président exécutif des investissements
en Norvège. Il est le co-fondateur et le premier Président de l’UNEP-FI (United Nations Environment
Programme - Finance Initiative). Il co-préside le groupe des experts qui a notamment rédigé les PRI –
principes de l’investissement responsable. Carlos Joly est professeur au sein de la Chaire « Finance
et Changement climatique » à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et professeur visitant à
l’Ecole de Management d’Oslo pour le Master « Finance et Développement durable ». Il est
chercheur-associé au Centre de Développement et de l’Environnement de l’Université d’Oslo. Carlos
Joly a publié un nombre important d’articles de recherche sur le sujet de l’investissement responsable
et de l’environnement. Il est titulaire d’un Master de Philosophie de Harvard.
Blaise Desbordes est directeur du service développement durable au sein de la Direction Stratégies,
Finances et Développement Durable de la Caisse des Dépôts et Consignations. Spécialisé en
politiques de développement durable publiques ou d’entreprises depuis une quinzaine d’années, il a
notamment mis en place le dispositif « Eco-quartiers » en France. Il participe à plusieurs groupes de
travail de place, notamment au sein de l’UNEP-FI* où il co-préside le groupe Immobilier Responsable.
Il a participé au Grenelle de l’Environnement (groupe 9 « Urbanisme »). Il est administrateur
d’Effinergie et d’AEW Europe. Blaise Desbordes est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Anne Gouyon a été chargée de recherche en socio-économie au Département Cultures Pérennes du
CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) où
elle a mené des travaux de terrain en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest. Elle a été fondatrice et
directrice de Idé-Force, société de conseil spécialisée sur l’évaluation de l’impact socio-économique et
environnemental de projets de développement rural et de cultures de plantations notamment auprès
de la World Bank, l’Asian Development Bank, l’Union Européenne, le World Afroforestry Center,
diverses ONG et des sociétés privées. Elle est également responsable d’audits sur les normes FSC
(Forest Stewardship Council) et CCB (Carbon, Conservation and Biodiversity) pour le Rainforest
Alliance. Elle est aujourd’hui associée fondatrice de Becitizen et experte en foresterie et
agroforesterie. Elle est le co-auteur du best-seller « Réparer la Planète, la Révolution de l’Économie
positive™ », qui propose des solutions aux problèmes environnementaux globaux, et qui a reçu le Prix
du Livre Nature et Environnement en 2008. Anne Gouyon est Docteur en Agro-Économie.
Stephane Hallegatte est chercheur en économie de l’environnement et en science du climat à l’Ecole
Nationale de la Météorologie, Météo-France et au CIRED (Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement). Il a participé au GIEC (Groupe d’experts Intergouvernamental
sur l’Évolution du Climat) en 2007. Ses recherches couvrent trois thèmes : l’étude des conséquences
économiques des catastrophes naturelles, l’évaluation des impacts socio-économiques du
changement climatique et la conception de stratégies publiques ou privées d’adaptation au
changement climatique. En 2008, il a obtenu le Prix spécial du jury du Forum international des
transports récompensant une réflexion novatrice pour sa publication : «Time and space matter: how
urban transitions create inequality». Stéphane Hallegatte est diplômé de l’Ecole Polytechnique, de
l’ENM (École Nationale de la Météorologie) et de l’EHES (École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales) et est Docteur en Économie.
Richard Klein est spécialisé depuis plus de quinze ans sur les aspects méthodologiques de risque
climatique, d’évaluation de la vulnérabilité et des processus d’adaptation climatique dans la société. Il
se concentre aujourd’hui sur l’intégration de la problématique climatique dans la politique de
développement : il est chercheur à l’Institut de l’Environnement de Stockholm où il coordonne la
recherche des politiques sur le climatique entre sept centres de recherche, et est professeur à
l’Université de Linköping en Suède. Il travaille avec le Panel Intergouvernemental sur le Changement
Climatique (IPCC, GIEC) depuis 1993. Plus récemment, il a coordonné le Quatrième Rapport
d’Évaluation dans lequel il a rédigé les conclusions relatives aux interactions entre l’adaptation et la

réduction des gaz à effet de serre. Il a aussi contribué au rapport de « l’Évaluation de l’Écosystème du
Millénaire » et à la Revue Stern sur « l’Économie du Changement climatique ». Il est le rédacteur en
chef du journal international « Climat et Développement » et est l’auteur de nombreuses publications.
Richard Klein est Docteur en Géographie.
Miklos Konkoly-Thege a occupé différents postes de cadres dirigeants au sein d’entreprises
internationales. Il a notamment été Président et Directeur Général de Tandberg AS (Norvège),
analyste financier au sein de ITT Europe Inc, (Belgique). Il a rejoint Det Norske Veritas le plus
important bureau de certification mondial en 1984, dont il est Directeur Général entre 2002 et 2006. Il
est actuellement membre des conseils d’administration de plusieurs sociétés de transports maritimes :
Wilhelmsen Maritime Services AS, Wilhelmsen Ship Management AS and Danaos Corporation et
d’une société de certification : Moody International. Les domaines d’expertise de Miklos KonkolyThege sont l’industrie du transport maritime et de la certification, tant au niveau sectoriel que sur les
aspects financiers et de contrôle des risques. Il a une connaissance approfondie des problématiques
environnementales dans de nombreux secteurs d’activité. Miklos Konkoly-Thege est titulaire d’un MBA
de l’Université du Minnesota (Etats-Unis) et d’une maîtrise de Sciences de l’Université de Hanovre en
Allemagne.
Yves Le Bars a exercé diverses fonctions dans l’administration française, en particulier en tant que
dirigeant d’organismes de recherche : Directeur Général du Cemagref (Institut de recherche pour
l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement), Directeur Général du BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières) et Président de l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des
Déchets Radioactifs). Il est actuellement Président du GRET (Groupe de Recherche et d'Echanges
Technologiques), la plus importante ONG laïque de solidarité internationale et achève un mandat de
Vice-Président de l’Association française de prévention des catastrophes naturelles. Il est
administrateur de l’IHEST (Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie), un des
nouveaux instruments définis par le «Pacte pour la recherche» de 2006. Il apporte son appui au
ministre chargé de l’Environnement pour la réduction de l’utilisation des pesticides en France, et à
l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) comme Président d’un collège d’experts sur
l’énergie dans le développement de la Nouvelle Calédonie. Ses domaines d’expertises sont les
relations entre la recherche, l’innovation et la société, et particulièrement les enjeux liés au
développement durable. Yves Le Bars est ingénieur général du génie rural des Eaux et des Forêts.
Pierre Radanne est Président de l’association 4D (Dossiers et Débats pour le Développement
Durable) et fondateur de la société « Futur Facteur 4 » qu’il a créée en 2004 et qui rassemble des
activités de conseil, d’étude, de formation et de communication concernant la maîtrise de l’énergie, la
lutte contre le changement climatique et le développement durable. Il a été Président de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). En 2003, il a été chargé de la prospective
long terme à la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre auprès des services du Premier ministre. Il
est aujourd’hui consultant indépendant, expert auprès d’institutions et conférencier dans de
nombreuses réunions publiques. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment « L’énergie dans
l’économie » (1988). Depuis 2006, il collabore avec l’IEPF (Institut de l’Environnement pour la
Francophonie) et le Ministère des Affaires Etrangères Français, pour accompagner et former des
négociateurs africains lors de conférences des Nations Unies sur le changement climatique.
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