Paris, le 4 juillet 2016

Communiqué de Presse

Mirova finalise la levée de son 3ème fonds énergies
renouvelables à 350 M€1
Mirova, la société d’investissement socialement responsable de Natixis Asset Management,
annonce aujourd’hui avoir conclu la levée de son fonds d’investissement dédié aux projets
d’énergies renouvelables Mirova-Eurofideme 3, à 350 M€, dépassant ainsi l’objectif initial de
200 M€.
La levée de fonds a attiré la majorité des institutionnels déjà engagés dans les fonds énergies
renouvelables précédents de Mirova, ainsi que de nouveaux investisseurs européens. La
Banque Européenne d’Investissement a notamment investi 40 M€ aux côtés d’institutionnels,
de fonds de fonds, de fondations et de family offices.
Mirova-Eurofideme 3 a déjà réalisé 8 investissements représentant un montant cumulé de près
de 100 M€, en partenariat avec des producteurs indépendants d’électricité et des
développeurs. Le fonds a ainsi financé plus de 300 MW de projets solaires, éoliens et
hydrauliques à travers l’Europe, en particulier en France et dans les pays nordiques.
Il s’agit du troisième fonds géré par Mirova dédié au financement en fonds propres de la
construction de projets d’énergie renouvelable en Europe depuis le lancement de cette activité
en 2002. Fideme et Eurofideme 2, les deux fonds précédents, ont déjà contribué à financer
plus de 700 MW de capacités de production d’énergies renouvelables. L’équipe Energies
Renouvelables de Mirova a reçu en 2015 le prix de la « Meilleure Stratégie Verte » lors du
Sommet Infrastructures du SIATI. De plus, le fonds Mirova-Eurofideme 3 a été l’un des
premiers fonds à recevoir le label TEEC (Transition Énergétique et Écologique pour le Climat).
Ce label, lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en mai
2016, récompense les investisseurs qui participent à la transition énergétique et écologique. Le
fonds a également obtenu le label LuxFLAG 2, notamment en raison de la qualité de sa politique
et de son reporting ESG.
Raphael Lance, Directeur des Fonds Energies Renouvelables de Mirova, commente : « Nous
sommes très fiers de voir que nos investisseurs historiques nous ont de nouveau accordé leur
confiance. Nous sommes ravis également que de si nombreux investisseurs prestigieux, aux
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Ce montant représente les Parts A levées auprès des investisseurs

Label décerné par LuxFLAG (Luxembourg Fund Labelling Agency), certifiant que les actifs du fonds sont liés à des secteurs
environnementaux et investis de façon socialement responsables. Label obtenu le 16/06/2016 pour 1 an. Les références à un
classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

profils et origines géographiques variés, aient décidé d’investir dans nos fonds pour la
première fois afin que nous puissions déployer leurs capitaux dans des projets d’énergies
renouvelables. Nous allons continuer à rechercher activement les meilleures opportunités sur
ce marché en croissance, en nous appuyant sur notre réseau de partenaires industriels de
qualité. »
Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova, ajoute : « le succès de la levée de fonds de
Mirova-Eurofideme 3 salue notre volonté de proposer aux investisseurs des solutions
permettant de répondre aux enjeux climatiques et d’intégrer les critères ESG dans différentes
classes d’actifs dont les obligations vertes, les fonds actions thématiques, et en particulier les
infrastructures où les encours gérés par Mirova sont en forte croissance, atteignant désormais
1,6 Mds€. »
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Note au lecteur
Les fonds infrastructures en cours de levée sont ouverts aux investisseurs autorisés selon la définition figurant dans les
prospectus respectifs. Les règlements des Fonds constituent la source d’information sur ces Fonds. Ils contiennent des
informations importantes relatives à leurs objectifs d’investissements, leur stratégie pour atteindre ces objectifs, ainsi
que les principaux risques relatifs à tout investissement dans ces Fonds. Ils contiennent également l’information
relative aux commissions, frais et les performances historiques des fonds.

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

