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Mirova obtient le label ISR d’Etat pour 21 fonds
dont elle assure la gestion
Filiale de Natixis dédiée à l’investissement responsable, Mirova vient d’obtenir le label ISR d’Etat pour
21 fonds dont elle assure la gestion, qui couvrent l’ensemble de sa gamme et représentent 2.2
milliards d’euros sous gestion (source : Mirova, au 30 juin 2016).

Créé début 2016 par le Ministère des Finances et des Comptes publics avec l’appui des
professionnels de la Gestion d’Actifs, le label vise à favoriser la visibilité de la gestion ISR
(Investissement Socialement Responsable) par les épargnants. Il permet aux investisseurs
d’identifier aisément des produits d’investissement qui intègrent des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur politique d’investissement.
Un fonds qui reçoit le label ISR doit répondre à de nombreuses
exigences :
• une transparence vis-à-vis des investisseurs (objectifs,
analyses, processus, inventaires…),
• une sélection en portefeuille fondée sur des critères ESG
prouvés,
• des techniques de gestion en adéquation avec une
philosophie de gestion long terme,
• une politique de vote et d’engagement cohérente,
• des impacts positifs mesurés.

Acteur engagé depuis plus de 30 ans en ISR, Mirova est convaincue que les enjeux du
développement durable offrent des opportunités permettant de proposer aux investisseurs
des solutions créatrices de valeur environnementale, sociale et financière sur le long terme.
Avec l’obtention du label ISR pour l’ensemble de ses fonds destinés au grand public, qui
sont représentatifs de 3 stratégies taux et 8 stratégies actions, Mirova est reconnue
comme un acteur pionnier et exigeant de l’investissement responsable.
Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova, commente cette labellisation : « Du fait de
notre positionnement entièrement dédié à l’investissement responsable, il était naturel
pour nous de présenter à la labellisation un grand nombre de fonds gérés chez Mirova et
activement distribués par les différents réseaux avec lesquels nous travaillons. L’octroi de
ces labels illustre la pertinence de notre approche exigeante et globale. Si nous sommes
convaincus que la finance responsable peut être une partie de la solution aux enjeux du
monde actuel, elle ne peut se développer qu’avec le soutien du grand public. Les labels
sont donc essentiels pour donner confiance aux investisseurs qui veulent pouvoir mesurer
l’impact réel de leurs investissements. »
Les référence 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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Mirova Global Sustainable Equity Fund
Horizon Actions Monde
Mirova Europe Sustainable Equity Fund
Fructi Actions Européennes
Mirova Euro Sustainable Equity Fund
Fructi Euro ISR
Ecureuil Bénéfices Responsable
Mirova Global Energy Transition Equity Fund
Mirova Global Water & Agriculture Equity Fund
Mirova Europe Real Estate Securities Fund
Foncier Investissement
Mirova Europe Environmental Equity Fund
Ecureuil Bénéfices Environnement
Fructi Actions Environnement
Insertion Emplois Dynamique
Ecureuil Bénéfices Emploi
Fructi Emploi France
Mirova Green Bond Global
Mirova Euro Sustainable Aggregate Fund
Fructi ISR Obli Euro
Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund

Les fonds sont soumis au risque de perte en capital.
Ces fonds font l’objet d’un document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et d’un
prospectus. Les documents de référence du fonds (DICI, prospectus et document
périodique) sont disponibles sur simple demande auprès de MIROVA et sur le site internet
www.mirova.com ou www.nam.natixis.com. Ces fonds sont gérés chez Mirova ou chez
Natixis Asset Management.

A 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. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un
total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,0 % 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 mesures
transitoires - sauf IDA sur pertes reportables et pro forma du phasage additionnel du stock d’IDA
conformément au règlement 2016/445.
(2) Mise à jour des chiffres : 30 juin 2016

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, vote et engagement.
Mirova totalise 6 milliards d’euros d’encours en gestion à fin juin 2016 et 40 milliards d’euros en vote et
engagement à fin décembre 2015.
Mirova rassemble une soixantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique, ingénieurs,
analystes financiers et ESG, 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.

À propos de Natixis Asset Management
Avec plus de 349 milliards d'euros sous gestion et 720 collaborateurs1, 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 cinq expertises de gestion : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients,
Structurés et volatilité développée par Seeyond2, Actions émergentes développée par Emerise3.
Natixis Asset Management possède également trois sociétés de gestion filiales : Mirova4, Dorval Asset
Management et H20 Asset Management.
L’offre de Natixis Asset Management est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de
Natixis Global Asset Management qui offre un accès aux expertises de plus de vingt sociétés de gestion
présentes aux États-Unis, en Asie et en Europe.
En savoir plus : www.nam.natixis.com
(1) Source : Natixis Asset Management – 30/06/2016.
(2) Seeyond est une marque de Natixis Asset Management.
(3) Emerise est une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited.
(4) Mirova est une société de gestion agréée par l’AMF et filiale à 100 % de Natixis Asset Management.
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