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Fédéris Gestion d’Actifs et Mirova signent un
partenariat pour promouvoir une démarche de
gouvernance responsable
Paris, le 27 février 2014 – Dans le but de renforcer sa politique de vote et de
développer une démarche d’engagement avec les entreprises, Fédéris Gestion
d’Actifs, société de gestion assurantielle et diversifiée de référence en France et
pionnier de la gestion ISR, s’appuiera sur l’activité de conseils de Mirova, filiale
de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable.
Pour la mise en œuvre de sa politique de vote, Fédéris Gestion d’Actifs bénéficiera en
effet du conseil et du support technique de l’équipe de Mirova dédiée à l’analyse
environnementale et sociale, à la gouvernance, au vote et à l’engagement.
Fédéris Gestion d’Actifs et Mirova partagent la conviction que le dialogue avec les
entreprises est un levier d’action essentiel pour les gérants d’actifs et les investisseurs
institutionnels, dans le but d’améliorer les pratiques de responsabilité sociale des
entreprises (RSE), et donc la soutenabilité de l’économie et le rendement de l’épargne à
long terme.
Mirova accompagnera Fédéris Gestion d’Actifs, à travers sa plate-forme d’engagement,
dans le dialogue avec les entreprises ciblées sur les enjeux environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG). Cette plate-forme a précisément pour objet de réunir des
investisseurs institutionnels partageant une vision commune de l’investissement
responsable. Ainsi, permettra-t-elle de mettre en œuvre des actions d’engagement
collaboratives sur les enjeux ESG, de manière flexible, dans le respect des identités et
des valeurs de chacun des membres.
« L’exercice responsable des droits de vote et l’engagement actif avec les sociétés en vue
de promouvoir les bonnes pratiques de RSE font partie intégrante de la politique
d’investissement responsable de Fédéris », explique Philippe Aurain, directeur
général délégué et responsable des Gestions chez Fédéris Gestion d’Actifs. « Ce
partenariat avec Mirova nous permettra de rendre plus efficace le dialogue responsable
avec les entreprises. »
Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, ajoute : « À travers cette nouvelle
prestation de vote et d’engagement, Mirova souhaite accompagner les investisseurs
institutionnels et les gérants d’actifs dans l’exercice de leurs droits de vote et la mise en
place d’actions d’engagement en vue d’inciter à la création de valeur long terme pour
l’ensemble des parties prenantes des entreprises. »

À propos de Fédéris Gestion d’Actifs
Fédéris Gestion d’Actifs est une société de gestion issue du secteur de l’économie sociale, gérant 27
milliards d’euros d’actifs au 30 juin 2013. Forte d’une équipe de 48 collaborateurs, adossée au groupe
de protection sociale paritaire et mutualiste Malakoff Médéris, Fédéris Gestion d’Actifs a développé
pour ses clients assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles, une gestion centrée sur la recherche
de performances régulières dans le respect de leurs contraintes de risque.

À propos de Mirova
Filiale dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset Management, Mirova propose une
gestion engagée visant à relier création de valeur et développement durable. La philosophie de Mirova
repose sur la conviction que l’intégration des enjeux du développement durable permet de proposer
aux investisseurs des solutions créatrices de valeurs sur le long terme, non seulement grâce à une
meilleure identification des risques mais surtout pour identifier des opportunités d’investissement dans
un monde qui change. Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable :
actions, taux, infrastructures, Impact investing(1), vote et engagement. 2e gérant européen en fonds
ouverts ISR(2) et N° 1 de la gestion solidaire en France(3) et en Europe2, Mirova totalise 3,4 milliards
d’euros d’encours en gestion et 38,3 milliards d’euros en vote et engagement. Mirova rassemble 40
experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et
ESG(4), spécialistes du financement de projets et experts de la finance solidaire. Commercialisée par la
plate-forme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management, l’offre de Mirova peut
s’adresser à l’ensemble des investisseurs, professionnels et non professionnels.
Source : Natixis Asset Management - 30 décembre 2013
(1)

Impact investing : gestion à fort impact social/environnemental.

(2)

Source : Feri Lipper – 04/2013 – hors fonds monétaires.

(3)

Baromètre

(4)

Finansol 2012. Gestion solidaire : dont 55 M€ investis directement dans des structures solidaires. ESG : Environnemental, Social/Sociétal et
de Gouvernance.
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
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Àpropos de Natixis Asset Management
Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec
294 milliards d'euros et 633 collaborateurs. La gestion de Natixis Asset Management s’organise autour
de six pôles d’expertise : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Volatilité et
structurés développé par Seeyond(1), Global émergent et Investissement responsable développée par
Mirova(2).
Source : Natixis Asset Management - 30 décembre 2013
(1)

(2)

Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. Mirova est filiale à 100 % de Natixis Asset Management.
SA au capital de 50 434 604,76 € - RCS Paris n° 329 450 738 - Agrément AMF n° GP 90 009

À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management, filiale à 100% de Natixis, est constituée de sociétés de gestion et de
distribution basées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle gère plus de 629,2 milliards d’euros
d’actifs à travers le monde et emploie plus de 3 200 collaborateurs.
Source : Natixis Global Asset Management - 30 décembre 2013
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