Paris, le 28 septembre 20152/2

Mirova Green Bond - Global, premier fonds green
bonds labellisé par Novethic
Mirova, filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable,
reçoit le Label Fonds Vert Novethic 2015 pour sa Sicav Mirova Green Bond - Global.
Mirova Green Bond - Global devient ainsi le premier fonds d’obligations vertes
labellisé par Novethic1.
Le Label Fonds Vert Novethic est attribué depuis 2013 aux fonds qui financent des entreprises
apportant des solutions aux enjeux environnementaux comme la transition énergétique ou la
gestion des ressources naturelles. Attribué par le centre de recherche Novethic, organisme
expert et indépendant des sociétés de gestion, il garantit aux investisseurs la qualité et la
transparence des caractéristiques environnementales de ces fonds et leur contribution au
développement durable.
Pionnier sur le marché des green bonds2, Mirova a participé, dès 2012, aux premières
émissions d'obligations vertes, puis s’est impliqué dans les instances de place avec l'objectif de
structurer et développer le marché en étroite collaboration avec, notamment, les équipes de la
recherche ISR de Natixis. Mirova Green Bond - Global est un fonds obligataire thématique
international dédié au financement de la transition environnementale. Il met en œuvre une
gestion active, de conviction, avec pour principal moteur de performance la sélection des
émissions ayant un double impact : financier et environnemental. L’approche combine des
vues financières et extra-financières : analyse de chaque projet financé, analyse ESG
(environnemental, social et gouvernance) de l’émetteur réalisée par Mirova, analyse
fondamentale pour déterminer l’attractivité financière de l’obligation.
Mirova Green Bond - Global est géré par Christopher Wigley, qui s’appuie notamment sur
l’équipe de recherche en investissement responsable de Mirova (11 analystes).
Christopher Wigley, gérant de Mirova Green Bond – Global, explique : « Nous sommes fiers de
recevoir le premier Label Fonds Vert de Novethic attribué à un fonds green bonds. En finançant
des actifs tangibles, les green bonds répondent à des besoins directs et concrets : ils
permettent aux émetteurs de diversifier leurs bases d’investisseurs et aux investisseurs de
participer activement au financement de la transition énergétique. Ce label Novethic
récompense notre travail d’analyse rigoureuse des aspects extra-financiers de chacun des
titres de notre portefeuille. »

Caractéristiques de la Sicav :
Société de gestion

Mirova

Code Isin

IC - FR0010532044
ID - FR0010532051

Forme juridique

SICAV de droit français

OPCVM/FIA

OPCVM

Date de création du compartiment

25/05/1984

Classification AMF

Obligations et titres
créance internationaux

Devise de référence

EUR

Valorisation

Quotidienne

Heure de centralisation

12h00

Frais de gestion (max)

0.80%

Droit d’entrée (max)

Néant

Droit de sortie (max)

Néant

Echelle de risque3

3

de

Mirova Green Bond - Global est une Sicav de droit français dont la gestion est déléguée à
Mirova. Elle a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et est autorisée à la
commercialisation uniquement en France. Elle présente un risque de perte en capital.
Pour une description plus complète des risques, se référer au prospectus du fonds. Pour plus
d’information sur le fonds cité, n’hésitez pas à prendre connaissance de la documentation
juridique, commerciale, et du reporting financier disponibles sur notre site Internet
www.mirova.com.
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www.novethic.fr
les green bonds ou obligations vertes sont des obligations qui financent la croissance verte
via des projets spécifiques à vocation environnementales.
3
L’échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à
des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d’une méthodologie
réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement,
l'indicateur peut évoluer. Conformément à la règlementation en vigueur, le client peut
recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du présent produit.
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À propos de Mirova
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable : actions, taux, infrastructures généralistes
1
et énergies renouvelables, Impact investing , vote et engagement. Mirova totalise 5,6 milliards d’euros d’encours en
2
gestion et 42,9 milliards d’euros en vote et engagement , Mirova rassemble une cinquantaine d’experts
3
multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG , spécialistes du
financement de projets et experts de la finance solidaire.
www.mirova.com
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@Mirova_RI

Impact investing: gestion à fort impact social/environnemental.
Source : Mirova – 30/06/2015.
ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance.

À propos de Natixis Asset Management
Société de gestion du Groupe BPCE, Natixis Asset Management répond aux besoins d’épargne financière et
d’investissement de la clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux bancaires du Groupe.
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Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec 328,6 milliards
2
d'euros et 649 collaborateurs .
La gestion de Natixis Asset Management s’organise autour de six grandes expertises : Taux, Actions européennes,
Investissement et solutions clients, Volatilité et structurés développée par Seeyond, Global émergent développée par
Emerise et Investissement responsable développée par Mirova.
1
Source: IPE Top 400 Asset Managers 2015 a classé Natixis Asset Management au 46ème rang des plus importants gestionnaires d’actifs en
prenant en compte les encours globaux ainsi que le pays du siège principal et/ou de la principale domiciliation européenne au 31 décembre 2014.
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
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Source : Natixis Asset Management au 30 juin 2015.
Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. Emerise est une marque de Natixis Asset Management et de Natixis Asset Management
Asia Limited. Natixis Asset Management Asia Limited est un gestionnaire d’actifs, filiale à 100% de Natixis Asset Management.
Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management.
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À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale 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.
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