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Natixis Asset Management annonce la création de
la société de gestion Mirova
Pour accélérer le développement de son pôle d’expertise en investissement
responsable, Natixis Asset Management annonce la création de la société de
gestion Mirova1. Mirova a pour ambition de devenir, dans les cinq prochaines
années, un des leaders de l’Investissement Responsable sur la scène
internationale.
Une nouvelle approche de l’investissement responsable
La philosophie de Mirova repose sur la conviction que la compréhension des grandes
tendances démographiques, économiques, sociétales et la prise en compte des impacts
environnementaux et sociaux permettent, non seulement de mieux apprécier les risques,
mais surtout d'identifier des opportunités d'investissement dans un monde qui change.
En réunissant des experts qui s’appuient sur plus de 25 ans de savoir-faire et
d'engagement en investissement responsable, Mirova développe une approche globale sur
l'ensemble des classes d'actifs : les actions cotées, les obligations, l'investissement dans
les infrastructures, la gestion solidaire, tout en s'appuyant sur une puissante capacité de
recherche et d'engagement avec les entreprises. L’approche de Mirova répond aux
attentes des investisseurs institutionnels qui recherchent des solutions créatrices de valeur
sur le long terme, tout en intégrant les enjeux du développement durable. Elle correspond
aussi au besoin de sens, de proximité et de simplicité exprimé par les épargnants, qu'ils
investissent via les réseaux bancaires ou dans le cadre de leur épargne salariale.
Un an couronné de succès
Lancé il y a un peu plus d’un an, le pôle d’expertise Mirova est tourné en permanence vers
l'innovation :
• Création de « Impact ES » : la première SICAV d’épargne salariale dédiée à l’ISR2 et
labellisée par le CIES3, en partenariat avec Natixis Interépargne4 ;
• Lancement de « Mirova Funds5 » : l’une des seules SICAV en Europe à compartiment
exclusivement dédiées à l’investissement responsable6;
• Parution de la 1ère étude de recherche dans le cadre du partenariat avec l’université de
Cambridge ;
• Développement d’une méthodologie innovante d'analyse des impacts environnementaux
et sociaux des projets d’infrastructures en partenariat avec BeCitizen7.
Une gestion de conviction pour un développement à l’international
A compter du 1er janvier 2014, le pôle d’expertise Mirova est filiale à 100% de Natixis
Asset Management. Philippe Zaouati en est le directeur général. Pascal Voisin, directeur
général de Natixis Asset Management, est président de son conseil d’administration. La
création de cette filiale vise à renforcer l’indépendance de la gestion de Mirova et à
accélérer son développement international dans le cadre du modèle multi-affiliés de
Natixis Global Asset Management.
« Mirova a des ambitions fortes. Nous souhaitons renforcer notre position d’acteur engagé
et innovant pour devenir un leader de l'investissement responsable, de la gestion
thématique et des infrastructures sur la scène internationale » indique Philippe Zaouati,
directeur général de Mirova.

(1) Regroupement des activités du pôle d’expertise Mirova de Natixis Asset Management dans la filiale Mirova Environment and Infrastructure. (2)
Investissement Socialement Responsable. (3) Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale. (4) Natixis Interépargne – SA au capital de 8 890 784 Euros, RCS
Paris n° B 692 012 669. (5) Mirova Funds est une SICAV luxembourgeoise inscrite à la CSSF depuis le 15 septembre 2009 (6) Lipper Feri FMI – FundFiles –
Univers des fonds commercialisés dans 31 pays européens – Données à fin août 2013. (7) BeCitizen est un cabinet de conseil en stratégie leader dans la
création de produits, de business models et de véhicules financiers qui contribuent positivement aux bilans environnementaux et sociaux.

A 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
investing1, vote et engagement. 2e gérant européen en fonds ouverts ISR2 et N°1 de la gestion solidaire en
France3 et en Europe2, Mirova totalise 3,4 milliards d’euros d’encours en gestion et 23,6 milliards d’euros en
vote et engagement. Mirova rassemble 43 experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique,
ingénieurs, analystes financiers et ESG4, spécialistes du financement de projets et experts de la finance
solidaire. Commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management,
l’offre de Mirova s’adresse à l’ensemble des investisseurs, professionnels et non professionnels.
Source : Natixis Asset Management au 30 septembre 2013. (1) Impact investing: gestion à fort impact social/environnemental. (2) Source : Feri Lipper –
04/2013. (3) Baromètre Finansol 2012. Gestion solidaire : dont 55M€ investis directement dans des structures solidaires. (4) 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 de l’OPCVM ou du
gestionnaire.
SA au capital de 7 461 327, 50 € - RCS Paris n°394 648 216 – Agrément AMF n°GP 02-014

A propos de Natixis Asset Management
Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 292,5
milliards d'euros et 678 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
développée par Seeyond1, Global émergent et Investissement responsable développée par Mirova2.
Source : Natixis Asset Management au 30 septembre 2013. (1) Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. (2) 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

A 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 619,3 milliards d’euros d’actifs à
travers le monde et emploie plus de 3200 collaborateurs.
Source : Natixis Global Asset Management - 30 septembre 2013

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois
domaines d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle,
l’Épargne et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa
clientèle propre d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de
particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose
d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 31 de 11,9 milliards d’euros, un
ratio CET1 Bâle 31 à 9,9 % et des notations long terme de qualité (Standard &Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch
Ratings : A).
(1) Les impacts Bâle 3 dépendront du contenu final des règles – sans mesures transitoires excepté sur les IDA - Mise à jour des chiffres : 30 septembre
2013.
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Annexes
Composition du comité de direction de Mirova
• Philippe Zaouati – directeur général de Mirova
Philippe Zaouati a débuté sa carrière à la Banque Internationale de Placement en 1990 en tant
que gérant quantitatif. De 1993 à 1996, il est Ingénieur financier chez CDC Gestion avant de
rejoindre Sogéposte comme responsable de l'offre produits. En 1999, il rejoint Crédit Agricole
Asset Management (CAAM) ou il exerce successivement les fonctions de responsable marketing
produits, de directeur général de CA Funds Investment Services au Luxembourg (aujourd'hui
CAAM Luxembourg) puis, à partir de 2002, responsable du Service Clients avant d'être nommé
Directeur Marketing mondial du Groupe CAAM. Administrateur délégué de CA Funds (Sicav
luxembourgeoise du Groupe CAAM), Philippe Zaouati était également Président de Fund
Channel. En 2007, Philippe Zaouati rejoint Natixis Asset Management en tant que directeur du
développement et membre du comité exécutif, puis en 2010, il devient directeur général
délégué. En 2012, il prend la responsabilité de Mirova, le pôle d’expertise en investissement
responsable de Natixis Asset Management.
Philippe Zaouati est aujourd’hui directeur général de Mirova.
Il est également :
• Membre du conseil de l’International Corporate Governance Network (ICGN) depuis 2012
• Président de la Commission ISR de l’Association Française de Gestion (AFG) depuis 2012
• Responsable du groupe de travail sur l'investissement responsable de l'European Fund and
Asset Management Association (EFAMA) depuis 2011
• Auteur de l’ouvrage "Investir responsable - En quête de nouvelles valeurs pour la finance"
(2009)
Philippe Zaouati, diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration
Economique (ENSAE) et de l'Institut des Actuaires Français (IAF).
• Jens Peers – directeur gestions actions et taux de Mirova
Jens Peers a débuté sa carrière en 1998 en tant que conseiller financier chez KBC Bank à
Bruxelles, puis il intègre KBC Asset Management en 2001 en qualité d’analyste financier. En
2003, Jens Peers rejoint Kleinwort Benson Investors, à Dublin pour prendre les fonctions de
directeur actions - stratégies environnementales sur les thématiques suivantes : eau,
agribusiness, cleantech (énergie renouvelable, efficacité énergétique, traitement des déchets).
Jens Peers a rejoint Mirova en 2013 en tant que directeur des gestions actions investissement
responsable. Il est aujourd’hui directeur gestions actions et taux de Mirova.
Jens Peers est titulaire d’un Master en économie appliquée de l’Université d’Anvers, en
Belgique. Il est également diplômé du CFA Institute et a obtenu le CEFA (Certified European
Financial Analyst de la BVFA-ABAF - Belgian Association of Financial Analysts).
• Gwenola Chambon – directeur infrastructures de Mirova
Gwénola Chambon a débuté sa carrière au sein de l'équipe de conseil en financements de
projets de BNP Paribas pendant 7 ans. Puis elle a poursuivi sa carrière chez l'assureur monoline
CIFG en tant que directeur du département infrastructures et finances publiques pendant 4
ans. En 2008 elle a intégré l’équipe de fonds d’infrastructures de Galaxy avant de rejoindre
Natixis Environnement et Infrastructures en 2010 sur les fonds de partenariats public-privé en
tant que Directeur des fonds Fideppp et Fideppp2. Gwénola Chambon est aujourd’hui directeur
infrastructures de Mirova.
Gwénola Chambon est diplômée de l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), et
responsable du module Financements de projets d’un des Mastères de l'ESSEC.

• Raphaël Lance – directeur énergies renouvelables de Mirova
Raphaël Lance a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en financement de projets et
financement d’actifs avant de rejoindre General Electric où il est resté 12 ans. Il a occupé des
fonctions en M&A et Finance chez GE Oil &Gas et GE Healthcare, puis est devenu responsable
de GE Energy Financial Services pour la France, l’Espagne et l’Italie (350 M€ d’investissements
réalisés dans le secteur des énergies renouvelables au cours des 5 dernières années). Raphaël
a rejoint Natixis Environnement et Infrastructures en 2009 en tant que Directeur du Fideme et
Eurofideme 2. Raphaël Lance est aujourd’hui directeur énergies renouvelables de Mirova.
Raphael Lance est titulaire d’une Maîtrise et d’un DESS de Finance de Paris IX Dauphine et de
l’International Executive Program de l’INSEAD.
• Hervé Guez – directeur recherche investissement responsable de Mirova
Hervé Guez a débuté sa carrière en 1997 à la Direction du crédit du CCF en tant qu’analyste
crédit. Il occupe par la suite la fonction d’analyste crédit sur les marchés obligataires (sell side)
au sein de la HSBC en 2000 puis chez Calyon en 2001 et chez Exane en 2005. Arrivé en avril
2007 chez Natixis Asset Management, Hervé Guez a occupé la fonction d’analyste crédit senior
avant de prendre la direction de la recherche ESG en Juin 2008. Depuis 2012, il est directeur
recherche investissement responsable de Mirova.
Hervé Guez est titulaire d’un DESS Banque-Finance obtenu en 1996 et est diplômé SFAF et CIIA
en 2002.
• Anne-Laurence Roucher – directeur développement de Mirova
Anne-Laurence Roucher a débuté sa vie professionnelle en 1999 par une mission d’un an dans
une entreprise d’insertion (Cana Traiteur) en tant que chargée de mission rattachée au
Directeur Général. Ensuite, Anne-Laurence a travaillé durant 5 ans (2000-2005) dans le cabinet
de conseil en stratégie AT Kearney en tant que business analyst puis senior associate
(consultant senior) auprès d’institutions financières exclusivement, sur diverses missions de
stratégie, développement, restructuration dans les activités de gestion d’actifs, assurance,
private equity, retail et corporate banking. Après 2 ans à la Direction de la Stratégie de Natixis
(2005-2007), Anne-Laurence a rejoint Natixis Asset Management en 2007 en tant que
responsable du Pilotage Stratégique jusque début 2012. Depuis novembre 2012, AnneLaurence Roucher est directeur développement de Mirova.
Anne-Laurence Roucher est diplômée de l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris).
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