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Mirova annonce la nomination de Léa DunandChatellet comme Directrice de la Gestion Actions
Léa Dunand-Chatellet est nommée Directrice de la Gestion Actions de Mirova. Sous
la responsabilité de Jens Peers, CIO Actions, Taux et Impact Investing, elle sera en
charge de l’équipe de 10 gérants actions.
Précédemment Gérante-Associée et Directrice de la recherche ESG chez Sycomore Asset
Management (2010-2015), Léa Dunand-Chatellet a débuté sa carrière chez Oddo Securities
dans le pôle d’analyse extra-financière en 2006. Au sein de la gestion d’actifs, elle a
développé un modèle pionnier de l’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de
Développement Durable à la gestion. Cette vision s’est concrétisée par la création d’une
gamme de produits dédiés à la gestion ISR de conviction alliant performances financières et
extra-financières.
Léa Dunand-Chatellet est membre des diverses commissions de place et enseigne chaque
année des modules dédiés à l’Investissement Responsable dans les grandes écoles de
commerce. Proche de la recherche académique, elle est co-auteur du dernier ouvrage de
référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».
Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et gestion.
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A propos de Mirova
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable : actions, taux, infrastructures, Impact
investing(1), vote et engagement. Mirova totalise 5,2 milliards d’euros d’encours en gestion et 42,9 milliards d’euros
en vote et engagement(2), Mirova rassemble une quarantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion
thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG(3), 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) Source : Mirova – 31/03/2015.
(3) ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance.

À propos de Natixis Asset Management
Avec 335,5 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 – 31/03/2015
(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.
Mise à jour des chiffres : 6 mai 2015
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