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Paris, le X janvier 2013

Jens Peers est nommé Directeur « Gestion Actions
Investissement responsable » de Mirova
Jens Peers est nommé Directeur « Gestion Actions Investissement responsable » de
Mirova, le pôle d’expertise investissement responsable de Natixis Asset Management. Il
rapporte à Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis AM et responsable de
Mirova.
Le pillier « actions internationales » de Mirova propose une gestion fondamentale de
conviction sur les entreprises européennes et mondiales impliquées dans le
développement durable.
Jens Peers débute 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, il rejoint Kleinwort Benson Investors, à Dublin pour prendre les fonctions de
directeur actions - stratégies environnementales sur six thématiques suivantes : eau,
agribusiness, cleantech (énergie renouvelable, efficacité énergétique, traitement des
déchets).
Jens Peers, 39 ans, est titulaire d’un Master en économie appliquée de l’Université
d’Antwerp, en Belgique. Il est également diplômé du CFA Institute et a obtenu le CEFA
(Certified European Financial Analyst de la BVFA-ABAF - Belgium Association of Financial
Analysts).
Avec la nomination de Jens Peers, Mirova affirme ses ambitions internationales dans la
gestion actions thématique.
Mirova, pôle d’expertise en investissement responsable de Natixis Asset Management,
propose une gestion engagée visant à relier création de valeur et développement durable.
Mirova rassemble 36 experts multidisciplinaires et développe une approche globale de
l’investissement responsable avec une offre unique organisée autour de 4 piliers : actions
cotées, infrastructures(1), impact investing(2), vote et engagement. Mirova, 2è gérant
européen en fonds ouverts ISR et en fonds d’entreprenariat social/solidaire(3), totalise 4
milliards d’euros d’encours en gestion actions ISR ; 7,7 milliards d’euros d’encours en
conseil sur les stratégies ESG(4), ISR hors actions et 20,4 milliards d’euros d’encours en
vote et engagement (au 30/09/2012).
1 L’activité de financement des infrastructures est gérée par Natixis Environnement & Infrastructures, filiale de
Natixis Asset Management.
2 Impact investing : gestion à impact social/environnemental
3 Source: Feri Lipper , sur la base des encours gérés au 30/06/2012.
4 ESG : Environnemental, Social / Sociétal, de Gouvernance.
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