Paris, le 23 mai 2016

Mirova obtient le nouveau label « Transition
énergétique et écologique pour le climat » pour ses
trois fonds présentés
Mirova, société de gestion dédiée à l’investissement responsable, annonce
aujourd’hui que les fonds Mirova Europe Environmental Equity Fund, Mirova Green
Bond–Global et Mirova-Eurofideme 3 viennent de recevoir le nouveau label
“Transition énergétique et écologique pour le climat” audité par le cabinet EY. Via
ses trois expertises phares, Mirova est reconnu comme un acteur pionnier et
exigeant du financement de la transition énergétique.
Un label créé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, pour
mobiliser l’épargne vers la transition énergétique et écologique.
Le label « Transition énergétique et écologique pour le climat » s’inscrit dans les politiques
publiques appelées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août
2015. L’obtention du label requiert :
- un investissement important des fonds labellisés dans les entreprises et projets relevant de
la transition énergétique et écologique,
- une mesure de l’empreinte environnementale réelle du portefeuille, par le biais
d’indicateurs d’impacts dans les domaines du
changement climatique, de l’eau, des ressources
naturelles et de la biodiversité,
- une gestion active de tout risque majeur de controverse
environnementale, sociale ou de gouvernance.
Il permet donc d’identifier les fonds d’investissement qui
financent l’économie verte, d’inciter à la création de
nouveaux fonds verts, et de faciliter le reporting des
entreprises sur la part verte de leurs activités.
Les trois expertises phares de Mirova labellisées
Mirova propose des solutions concrètes sur les classes d’actifs actions, taux et infrastructures
pour réorienter les capitaux vers des investissements favorables à la transition énergétique :


Mirova Eurofideme 3 est un fonds infrastructures énergies renouvelables,
totalement dédié à l’investissement dans les énergies propres.
Il a vocation à investir dans des projets produisant de l’énergie à partir de ressources
renouvelables (éolien terrestre, photovoltaïque, hydraulique et cogénération à partir de
la combustion de biomasse) en Europe, qu’il s’agisse de projets à construire ou déjà en
exploitation. Il s’agit de la 3ème génération de fonds infrastructures Energies
Renouvelables développée par l’équipe Mirova qui a permis, depuis plus de 10 ans, le
financement de 730 MW de nouvelles capacités de production et contribué à éviter 1,4
millions d’émissions de CO2.



Mirova Green Bond – Global est une SICAV qui investit dans des titres de dette
favorisant la transition énergétique et écologique, qualifiés de green bonds par
l’équipe de recherche en investissement responsable de Mirova. En finançant des actifs
tangibles et en assurant la transparence sur la destination des capitaux levés, il permet
aux émetteurs de diversifier leurs bases d’investisseurs et aux investisseurs de
participer activement au financement de la transition énergétique.



Mirova Europe Environmental Equity Fund est un fonds actions thématique. Il
investit dans des actions de sociétés européennes exposées positivement aux enjeux
environnementaux. L’équipe de gestion privilégie celles qui fournissent des solutions
innovantes autour de trois thèmes majeurs: l’efficacité énergétique, le cycle de
production agroalimentaire et la gestion de l’eau. Ces entreprises présentent des
modèles économiques durables, créateurs de valeur à long terme.

Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova, commente cette annonce : « Nous sommes fiers
de faire partie des premières sociétés de gestion à recevoir ce nouveau label pour leurs offres.
La transition énergétique ne pourra aboutir que si nous parvenons à mobiliser l’épargne des
investisseurs privés. Nous devons donc proposer des solutions qui répondent aux enjeux
climatiques, tout en générant la performance attendue par les investisseurs. Les trois fonds
labellisés sont représentatifs de nos trois expertises phares et s’appuient sur les analyses
pointues de nos équipes de recherche. »
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À 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.
La philosophie de Mirova repose sur la conviction que l’intégration des enjeux du développement durable permet de
proposer aux investisseurs des solutions créatrices de valeurs sur le long terme, non seulement grâce à une meilleure
identification des risques mais surtout pour identifier des opportunités d’investissement dans un monde qui change.
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable : actions, taux, infrastructures, Impact
investing(1), vote et engagement.
Mirova totalise 6 milliards d’euros d’encours en gestion et 40 milliards d’euros en vote et engagement.
Mirova rassemble une soixantaine 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.
Commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management, l’offre de Mirova
s’adresse à l’ensemble des investisseurs, professionnels et non professionnels.
www.mirova.com

@Mirova_RI

À propos de Natixis Asset Management
Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens avec plus de 347
milliards d'euros et 712 collaborateurs. La gestion de Natixis Asset Management s’organise autour de cinq grandes
expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Volatilité et structurés développée par
Seeyond(4), Actions émergentes développée par Emerise(4).
Source : Natixis Asset Management au 31/03/2016.
(1) Impact investing: gestion à fort impact social/environnemental.
(2) ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance.
(3) PRI - Principles for Responsible Investment ; ICGN - International Corporate Governance Network.
(4) Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. Emerise est une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset
Management Asia Limited.
Mirova est une société de gestion agréée par l’AMF et filiale à 100 % de Natixis Asset Management.
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

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 35 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 : 31 mars 2016

Mirova Eurofideme 3
Il s’agit d’un fonds infrastructure (Fonds Professionnel de Capital Investissement) en cours de levée.
Il est ouvert aux investisseurs autorisés selon la définition figurant dans sa documentation juridique.
Il n’a pas reçu l’agrément de l’AMF ou d’une autorité de tutelle. Il présente un risque de perte en
capital.
Mirova Green Bond- Global :
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 – La nouvelle stratégie a
été mise en place en Juin 2015

Classification AMF

Obligations et
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 risque(1)

3

Risques

Les risques spécifiques associés à
l'investissement dans ce fonds sont
ceux liés aux éléments suivants :
- perte de capital
- gestion discrétionnaire
- taux
- inflation
- volatilité
- crédit
- contrepartie
- surexposition de la sicav
- pays émergents
- change

titres

de

créance

Mirova Environmental Equity Fund

Société de gestion
Gestionnaire
délégation

Natixis Asset Management

financier

par

Mirova

Code Isin

I/A(EUR) LU0914732671

Forme juridique

Compartiment de la sicav
luxembourgeois Mirova Funds

OPCVM/FIA

OPCVM

Date de création du compartiment

13/12/2013

Devise de référence

EUR

Valorisation

Quotidienne

Heure de centralisation

13h30

Frais globaux (max)

(2)

Commission de surperformance
Droit d’entrée (max)

(4)

Droit de sortie (max)
Echelle de risque

Risques

(1)

de

droit

1%
(3)

20.0%
Néant
Néant
5
Les
risques
spécifiques
associés
à
l'investissement
dans ce fonds sont ceux liés aux éléments
suivants :
- perte de capital
- gestion discrétionnaire
- taux
- inflation
- volatilité
- crédit
- contrepartie
- surexposition de la sicav
- pays émergents
- change

(1) *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.
(2) Les « Frais Globaux » représentent la somme des Frais de Gestion et des Frais d’Administration.
(3) 20% de la performance supérieure à l’indice de référence MSCI Europe, dividendes nets réinvestis, libellé en euro,
pour toutes les actions sauf actions M/D.
(4) Non acquis au fonds.

Selon la législation en vigueur, le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client. Le montant qu’il est
raisonnable d’investir dans cet OPCVM/FIA dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur
devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur
l’horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite s’exposer. Il est fortement recommand é
de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux seuls risques de ce fonds. Il est recommandé à
toute personne désireuse de souscrire des parts du fonds de contacter son conseiller habituel, préalablement à la souscription pour
bénéficier d’une information ou d’un conseil adapté à sa situation personnelle.

Pour plus d’information sur le label, retrouvez les rapports au sein de la médiathèque
http://www.mirova.com/fr-FR/Mediatheque/Publications
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