Paris, le 20 février

Deux fonds de Mirova récompensés par les Climetrics Funds Awards
Mirova Europe Sustainable Equity Fund et Mirova Europe Environmental Equity Fund ont reçu
le prix « Climetrics Funds », récompensant les fonds ayant la meilleure prise en compte du
climat dans leur processus d’investissement, selon la méthodologie mise en place par l’outil
Climetrics1.
Lors des CDP Europe Awards2 du 19 février 2019 à Bruxelles, les fonds Mirova Europe Sustainable
Equity Fund et Mirova Europe Environmental Equity Fund ont été récompensés pour s’être classés
parmi les 10 fonds action européens les plus favorables au climat, sur 430 fonds initialement présentés.
La notation mise en place par l’outil Climetrics se concentre sur trois critères : l’analyse du portefeuille
du fonds, sa politique d’investissement et la gouvernance de la société de gestion. Les notes sont
attribuées sur une échelle de 1 feuille (note la plus faible) à 5 feuilles (note la plus élevée). Une note
de 5 feuilles atteste de la capacité du fonds à réduire ses émissions en carbone, à mieux prendre en
compte les enjeux liés au climat, et à déployer des technologies clés pour soutenir la transition
énergétique. La note de 5 feuilles indique donc que le suivi et l’analyse des questions climatiques mise
en place par Mirova a été considéré comme faisant partie des meilleurs dans l’univers analysé. Au total,
5 fonds Mirova ont été notés 5 feuilles : Mirova Euro Sustainable Equity Fund, Mirova Europe
Environmental Equity Fund, Mirova Global Sustainable Equity Fund, Mirova Euro Green and
Sustainable Corporate Bond Fund et Mirova Europe Sustainable Equity Fund.
« Nous sommes très honorés d’avoir reçu cette récompense, qui reconnait nos efforts continus pour
concilier performance financière et impact environnemental » a déclaré Hervé Guez, Responsable des
gestions actions et taux de Mirova.
Mirova est l’une des premières sociétés de gestion à avoir compris l’importance de la mise en œuvre
d’un outil de mesure d’impact carbone. La société a en effet développé, en partenariat avec Carbone4 3,
une méthodologie permettant de mesurer l’empreinte climatique de ses investissements, mais aussi
des principaux indices de marché. Cette méthodologie, contrairement à la plupart des approches
développées précédemment, adopte une vision « cycle de vie » de l’impact carbone, permettant de
prendre en compte les émissions liées aux produits et services des entreprises, ainsi que les émissions
évitées par ceux-ci.
« Nous avons toujours eu à cœur de proposer des solutions d’investissement viables sur le long
terme, explique Hervé Guez. Grâce à un pilotage précis de l’empreinte carbone de ses stratégies,
Mirova s’inscrit aujourd’hui dans la trajectoire 2°C définie par la communauté internationale, et ce sur
toutes ses classes d’actifs ».
Climetrics s’appuie sur CDP4, une organisation internationale à but non lucratif et ISS-climate5, une
entité d'ISS ESG, pour fournir aux investisseurs une évaluation claire et complète des fonds en termes
de risques et opportunités liés au climat. Il leur permet également d’identifier les investissements bien
positionnés dans la transition vers une économie bas carbone.
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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.
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la
performance actuelle ou future.

Contact presse
Mirova
Margaux Béal
Tel. +33 (0)1 44 50 58 80
margaux.beal@shan.fr

Notes additionnelles :
Mirova Global Sustainable Equity Fund, Mirova Europe Environmental Equity Fund, Mirova Euro
Sustainable Equity Fund, Mirova Europe Sustainable Equity Fund et Mirova Euro Green and
Sustainable Corporate Bond Fund sont des compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois Mirova
funds, agréés par la CSSF. Natixis Investment Managers International est la société de gestion et a
délégué la gestion des compartiments à Mirova et à Ostrum AM US pour le compartiment Mirova Global
Sustainable Equity Fund. Ces fonds sont agréés par la CSSF. Ils sont exposés au risque de perte en
capital, de concentration géographique, de concentration du portefeuille, au risque des marchés
actions, au risque lié à la taille de capitalisation des sociétés, au risque de change et au risques liés
aux marchés émergents.
Ces fonds font l’objet d’un document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et d’un prospectus. Le
DICI du fonds doit obligatoirement être remis préalablement à toute souscription. 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.
Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays
en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il appartient
donc à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à investir dans ce Fonds.
Cette Présentation et son contenu sont fournis à titre d’information et ne constituent pas une invitation,
un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts émises ou à émettre par
le Fonds ou tout autre fonds décrit ou cité dans cette Présentation et géré par la société de gestion
Mirova. Mirova ou Ostrum AM US ne sauraient être tenues pour responsables des pertes financières
ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans cette Présentation
et n’assument aucune prestation de conseil, notamment en matière de services d’investissement. Le
Fonds et les services visés dans cette Présentation ne prennent en compte aucun objectif
d’investissement, situation financière ou besoin spécifique d’un Destinataire en particulier.

A propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de
conviction, l’objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement
durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour
ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins
et à fort impact.
Mirova
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.
> En savoir plus :

www.mirova.com

> Suivez-nous sur :

Natixis Investment Managers International
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris 329450738 Agrément AMF n° GP 90-009
43, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – Paris
Natixis Investment Managers International est un affilié de Natixis Investment Managers.
OSTRUM ASSET MANAGEMENT US
888 Boylston Street, Boston, MA 02199. Tel : 212-632-2800
Ostrum AM US est une filiale implantée aux États-Unis, indirectement détenue par Natixis Investments
Managers, incluant un détention minoritaire directe par Mirova. Ostrum AM US est une société de
gestion qui a l’autorisation de conseil financier et de conseil en spéculation. Ostrum AM US et Mirova
ont conclu un accord selon lequel Mirova fournit à Ostrum AM US son expertise en matière
d’investissement et de recherche. Ostrum AM US combine sa propre expertise et celle de Mirova, ainsi
que les services de Natixis Investment Managers International lorsqu’elle fournit des conseils à ses
clients.
A propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en
offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers
le monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs
quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus
grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (808 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège
social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est
une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the
Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public
limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738.
Registered office: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
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Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 16ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
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Valeur nette des actifs au 31 décembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des
services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne
correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1

