Responsible Investment Research

+5,4°c : chaud le CAC 40 !

Intégrer l’enjeu climatique dans les stratégies d’investissement
devient incontournable.
Dans une logique financière, il s’agit de prendre en compte les
risques et opportunités créés par la transition énergétique.
Personne ne conteste que cette transition soit déjà en cours et que
le développement rapide des énergies renouvelables et des
solutions technologiques ou comportementales en matière
d’efficacité énergétique transforment en profondeur des pans
entiers de l’économie. Si, par définition tautologique, la gestion
passive a choisi de ne pas choisir, les gérants actifs ne peuvent
donc plus ignorer ce nouvel enjeu.
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Dans une logique de responsabilité, il s’agit de contribuer, par son
allocation de capital, à la résolution de cette problématique.
Privilégier l’apport de capitaux aux entreprises qui développent des
solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, c’est
abaisser leur coût de financement et donc favoriser leur potentiel
d’innovation. Si elles sont bien conduites ces deux logiques se
complètent et s’entretiennent : capter les nouvelles opportunités
d’investissement permet de générer de meilleurs rendements à
moyen terme tout en favorisant l’émergence d’un climat soutenable
qui permettra d’assurer de meilleurs rendements à long terme.
La direction à prendre pour un gérant actif est donc claire.
Néanmoins, avant de savoir où on veut aller, il faut savoir où on
est ! Nous avons donc développé chez Mirova une méthodologie
permettant
de
mesurer
l’empreinte
climatique
de
nos
investissements mais aussi des principaux indices de marché. De
façon contre intuitive, l’indice phare de la place de Paris, le fameux
CAC 40, est un des indices les plus carbonés au monde ! Notre
méthodologie innovante s’appuie sur des données qui prennent en
compte non seulement les émissions directes et indirectes de gaz à
effet de serre mais aussi les émissions « évitées » qui valorisent le
développement de solutions bas carbone.
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Mirova est une filiale de Natixis Asset Management
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées par la France,
Mirova exclut des fonds qu’elle gère directement toute entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le
stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions.
Les stratégies 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 ces stratégies.
Ce Document 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 une stratégie ou le Fonds ou tout
autre fonds décrit ou cité dans ce Document et géré par la société de gestion Mirova. Les produits ou services visés ne
prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation financière ou besoin spécifique du destinataire en
particulier. Mirova ne saurait être tenue pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise
sur le fondement des informations figurant dans ce Document et n’assume aucune prestation de conseil, notamment
en matière de services d’investissement. En tout état de cause, il vous appartient de consulter le règlement du Fonds
et de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de
juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment
l’adéquation de l’investissement qui vous est présenté avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à une
évaluation indépendante de cet investissement afin d’en apprécier les mérites et les facteurs de risques.
Ce Document est un document non contractuel à caractère purement informatif. Il est strictement confidentiel et les
informations qu’il contient sont la propriété de Mirova. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable
et écrit de Mirova. De même, toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit de
Mirova. La distribution, possession ou la remise de ce Document dans ou à partir de certaines juridictions peut être
limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce Document de s’informer sur l’existence de
telles limitations ou interdictions et de s’y conformer.
L’information contenue dans ce Document est fondée sur les circonstances, intentions et orientations actuelles et
peuvent être amenées à être modifiées. Mirova ne porte aucune responsabilité concernant les descriptions et résumés
figurant dans ce Document. Mirova ne s’engage en aucune manière à garantir la validité, l’exactitude, la pérennité ou
l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce Document ou toute autre information fournie en rapport
avec le Fonds. Aussi, Mirova n’assume aucune responsabilité pour toutes les informations, quelle qu’en soit la forme,
contenues, mentionnées ou induites, dans ce Document ou en cas d’éventuelles omissions. Toutes les informations
financières notamment sur les prix, marges ou rentabilités sont indicatives et sont susceptibles d’évolution à tout
moment, notamment en fonction des conditions de marché. Mirova se réserve le droit de modifier ou de retirer ces
informations à tout moment sans préavis. Plus généralement, Mirova, ses sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires
de référence, les fonds qu’elle gère ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents, représentants,
salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l’égard des lecteurs de ce Document ou de leurs conseils
concernant les caractéristiques de ces informations. Par ailleurs, la remise de ce Document n’entraîne en aucune
manière une obligation implicite de quiconque de mise à jour des informations qui y figurent.
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou
aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement
sur demande écrite de leur part. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d’investissement de
s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses
clients respecte la législation nationale applicable.
Notes additionnelles
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou
aux autres Clients Professionnels et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur
part. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que l’offre ou la
vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients respecte la législation
nationale applicable.

Ce document promotionnel est destiné à une clientèle de professionnels et non professionnels au sens de
la directive MIF.
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En France Le présent document est fourni par NGAM S.A. ou sa succursale de NGAM Distribution. NGAM S.A. est une
société de gestion luxembourgeoise qui est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
constituée conformément à la loi luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B 115843. Siège social de NGAM
S.A. : 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. France : NGAM Distribution
(immatriculée sous le numéro 509 471 173 au RCS de Paris). Siège social : 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Global Asset Management S.A.,
la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le
monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Global Asset Management mènent des activités
réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les
produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.
Bien que NGAM S.A. considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, elle ne garantit pas
l’exactitude, y compris celles des tierces parties, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés
spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation
ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent
examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant
d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des)
l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être
interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
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Ce document promotionnel est destiné à une clientèle de professionnels et non professionnels au sens de
la directive MIF.
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