Paris, le 26 mars 2015
Communiqué de Presse

Mirova et Carbone 4 co-développent une méthode
innovante pour mesurer la contribution des
entreprises à la transition énergétique
Mirova, filiale
Management, a
méthodologie et
des entreprises
mondiales.

dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset
fait appel à l’expertise de Carbone 4 pour co-développer une
un outil d’aide à la décision permettant d’évaluer la contribution
à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Mirova s'est bâtie sur l'ambition d'intégrer les enjeux du développement durable au cœur
de ses processus d'investissement, afin de générer un impact positif sur l'économie et
dégager des rendements attractifs et durables pour ses clients. La société a donc
naturellement adhéré aux initiatives "Montreal Carbon Pledge" et "Portfolio Decarbonization
Coalition" lancées parallèlement par les Principles for Responsible Investment (PRI) et le
United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-fi) en amont de la COP 21
(Conférence sur le climat de Paris 2015).
Ces engagements passent par la mesure de l'empreinte carbone des investissements de
Mirova en actions cotées, dans le but d’atteindre un niveau compatible avec l'objectif que
s'est donné la communauté internationale de limiter le réchauffement climatique à +2°C.
L’atteinte de cet objectif climatique passe avant tout par des investissements importants
dans les domaines des énergies décarbonées et des solutions d'efficacité énergétique. Audelà de la nécessaire maîtrise de l'empreinte carbone des investissements, la mise en place
d’une méthodologie de mesure de leur contribution au scénario souhaitable de la transition
énergétique s’est donc imposée à Mirova.
Dans ce cadre, Mirova a sollicité Carbone 4, cabinet de conseil qui a notamment développé
la méthode Bilan Carbone et la méthode d'analyse carbone des projets financés par
l'Agence Française de Développement (AFD). Le co-développement de cette méthodologie
permettra à Carbone 4 d'accompagner librement tous les investisseurs désireux d'intégrer
dans leurs décisions d'investissement les risques et opportunités liés aux enjeux
climatiques.
Les principes méthodologiques seront publiés en septembre 2015 et partagés avec
l’ensemble des acteurs financiers intéressés par la démarche.
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A propos de Carbone 4
Fondé par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, Carbone 4 est un cabinet de conseil indépendant spécialiste de
la transition énergétique, qui met son expertise au service d’acteurs économiques publics ou privés. Convaincu
que l’anticipation de la contrainte du changement climatique est la meilleure option possible, Carbone 4
accompagne ses clients pour les aider à transformer cette contrainte en un formidable accélérateur d’innovation,
un facteur de différenciation commerciale et un élément de motivation pour les équipes. Pour le secteur financier,
Carbone 4 développe des méthodologies et outils adaptés à chaque métier pour leur permettre de mesurer et
mettre en avant l’impact carbone des financements et leur contribution à la transition énergétique.
www.carbone4.com

A propos de Mirova
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable : actions, taux, infrastructures, Impact
investing(1), vote et engagement. Mirova totalise 4,5 milliards d’euros d’encours en gestion et 38,3 milliards
d’euros en vote et engagement. Mirova rassemble une quarantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la
gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG(2), spécialistes du financement de projets et experts
de la finance solidaire.
www.mirova.com

@Mirova_RI

(1) Impact investing: gestion à fort impact social/environnemental.
(2) ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance.
(3) Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management.

À propos de Natixis Asset Management
Avec 313,3 milliards d'euros sous gestion et 648 collaborateurs(1), Natixis Asset Management se place aux tout
premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens.
Natixis Asset Management offre à ses clients (investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées,
distributeurs et réseaux bancaires), des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de 6
grandes expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Structurés et volatilité
développé par Seeyond(2), Actions globales émergentes et Investissement responsable développé par Mirova(3).
www.nam.natixis.com
(1) Source : Natixis Asset Management – 31/12/2014.
(2) Seeyond est une marque de Natixis Asset Management.
(3) Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management.

À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième
acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux
du Groupe BPCE.
www.natixis.com
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