Paris, le 5 juin 2014

Natixis Global Asset Management propose deux
nouvelles SICAV luxembourgeoises : Natixis AM
Funds et Mirova Funds
Natixis Global Asset Management (NGAM) propose deux nouvelles SICAV
luxembourgeoises, Natixis AM Funds1, enregistrée dans huit pays,et Mirova Funds2,
enregistrée dans sept pays. Pour chacune des deux SICAV, les compartiments sont
destinés à l’ensemble des investisseurs : professionnels et non professionnels.
Avec les SICAV Natixis AM Funds et Mirova Funds, NGAM complète sa vaste gamme de
placements et de solutions d’investissement proposée au niveau mondial et offre ainsi, aux
investisseurs internationaux, un accès privilégié aux expertises de deux leaders européens de
la gestion d’actifs :
•

Natixis AM Funds, dont les compartiments ont pour la plupart plus de 3 ans de track
record, propose aux investisseurs les expertises de gestion de taux (crédit, inflation et
« aggregate »), d’obligations et actions émergentes, d’approche value des grandes
capitalisations européennes, ou encore d’allocation globale. La SICAV intègre
également les gestions flexible, quantitative et de volatilité, développées par Seeyond3.
Gérée par Natixis Asset Management, Natixis AM Funds est composée de 18
compartiments pour un encours total de 2,3 milliards d’euros à fin mars 20144.

• Mirova Funds offre les expertises de gestion actions (thématique et multithématiques) et taux de Mirova, la filiale dédiée à l’investissement responsable de
Natixis Asset Management. Cette SICAV est l’une des très rares en Europe
exclusivement dédiée à l’investissement responsable5. Mirova Funds est composée de
7 compartiments pour un encours total de 1,3 milliards d’euros à fin mars 20146.
Hervé Guinamant, Directeur général de NGAM Distribution internationale commente : « Ces deux
SICAV, dont la première offre une large sélection d’expertises de gestion et la deuxième une
gamme de placements leaders dans le domaine porteur de l’investissement responsable, illustrent
pleinement la richesse et la diversité des stratégies innovantes que Natixis Global Asset
Management propose aux investisseurs dans le monde entier. »
Pascal Voisin, Directeur général de Natixis Asset Management ajoute : « Le lancement des SICAV
Natixis AM Funds et Mirova Funds renforce les ambitions mondiales de Natixis Asset Management
en mettant à la disposition des investisseurs internationaux une sélection d’expertises leaders dans
leur domaine. »
A ce jour, les compartiments de Natixis AM Funds sont enregistrés, en Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Italie, Pays Bas, Royaume Uni et Suisse. Quant aux compartiments de
Mirova Funds, ils sont enregistrés dans les mêmes pays, à l’exception de la Suisse
(enregistrement prévu d’ici la fin de l’année).
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NAM Funds est une SICAV luxembourgeoise agréée à la CSSF depuis le 19 juin 2013.
Mirova Funds est une SICAV luxembourgeoise agréée à la CSSF depuis le 15 septembre 2009
L’expertise volatilité et structurés de Natixis Asset Management est développée par Seeyond.
Source Natixis Asset Management
Lipper Feri FMI – FundFiles – Univers des fonds commercialisés dans 31 pays européens – Données à fin août 2013
Source Mirova

A propos Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management figure parmi les 15 premiers gestionnaires d’actifs mondiaux en termes
d’encours sous gestion1. Ses sociétés de gestion affiliées proposent des produits d’investissement visant à
améliorer et à protéger le patrimoine et le capital retraite d’une clientèle d’investisseurs tant institutionnels
que particuliers. Le réseau de distribution qu’elle détient en propre lui permet de proposer et de fournir les
produits de ses filiales dans le monde entier. Natixis Global Asset Management réunit l’expertise de multiples
gestionnaires d’investissement spécialisés implantés en Europe, aux États-Unis et en Asie pour offrir une large
gamme de stratégies d’investissement en actions, en titres à revenu fixe et en gestion alternative.
Natixis Global Asset Management S.A., dont le siège social est sis à Paris et à Boston, gérait un volume
d’actifs d’un montant total de 652,9 milliards d’euros (899,9 milliards de dollars US) au 31 mars 20142. Natixis
Global Asset Management est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE,
le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion d’investissement et les groupes de distribution
et de services affiliés de Natixis Global Asset Management comprennent : Absolute Asia Asset Management ;
AEW Capital Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Aurora Investment Management ; Capital
Growth Management ; Caspian Private Equity ; Darius Capital Partners ; Gateway Investment Advisers ; H2O
Asset Management ; Hansberger Global Investors ; Harris Associates ; IDFC Asset Management Company ;
Loomis, Sayles & Company ; McDonnell Investment Management ; Mirova ; Natixis Asset Management ;
Ossiam ; Reich & Tang Asset Management ; Snyder Capital Management ; Vaughan Nelson Investment
Management ; Vega Investment Managers ; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui
comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private
Equity et Eagle Asia Partners. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant :
ngam.natixis.com.
Le réseau de distribution mondial de Natixis Global Asset Management compte également NGAM S.A., une
société de gestion luxembourgeoise agréée par la CSSF et disposant d’une succursale en France, NGAM
Distribution.
1 Natixis Global Asset Management (NGAM) se classe, selon Cerulli Associates, au rang de 15e gestionnaire d’actifs au monde en termes d’encours sous
gestion au 31 décembre 2012. 2 Les actifs sous gestion peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services d’actifs sous gestion non réglementaires
sont fournis. Tes actifs sous gestion non réglementaires comprennent des actifs n’entrant pas dans la définition des actifs sous gestion réglementaire
(‘regulatory AUM’) de la SEC telle que celle-ci figure dans le formulaire ADV, partie 1.

A propos 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 6
grandes expertises: 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 31 mars 2014.
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 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.
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 3,8 milliards d’euros d’encours en gestion et 38,3 milliards
d’euros en vote et engagement.
Mirova rassemble 42 experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique, ingénieurs, analystes
financiers et ESG4, spécialistes du financement de projets et experts de la finance solidaire.
Source : Mirova au 31 mars 2014.
1 Impact investing: gestion à fort impact social/environnemental. 2 Source : Feri Lipper – 11/2013. 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
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 15 000 collaborateurs (hors participations financières),
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 12,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 31 à 10,6 % et des notations long terme de qualité (Standard &
Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
1 Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables
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