Soutien au niveau international
Mirova participe à plusieurs initiatives internationales soutenant le développement des pratiques
d'investissement responsable, ainsi que la finance verte et durable:
UNEP FI :
Membre du comité d'investissement de l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour
l'environnement (UNEP FI), Mirova participe au groupe de travail « Finance à impact positif », et au comité
de pilotage pour une bourse soutenable.
PRI :
Signataire des Principes pour l'investissement responsable, qui visent à promouvoir les pratiques de
l'investissement responsable à l'échelle internationale. Mirova s'engage à respecter et garantir ces six
principes. Les organisations signataires ont l'obligation de répondre au questionnaire tous les ans et de
publier un rapport de suivi. Mirova est aussi un membre du « Comité de pilotage E&S », du « Comité de
pilotage de fracturation », du « Comité de pilotage des droits humains », ainsi que du Comité de pilotage
des nominations ».
CISL :
Partenaire de CISL (Cambridge Institute for Sustainability Leadership), institution de l'Université de
Cambridge qui informe et soutient les dirigeants politiques et d'entreprise afin qu'ils puissent agir sur les
enjeux d'importance mondiale en matière de développement durable.

IIGCC :
Membre du IIGCC (Investors Group on Climate Change), un forum de collaboration des investisseurs sur le
changement climatique, qui rassemble plus de 120 investisseurs institutionnels.
GIIN :
Membre du GIIN (Global Impact Investing Network), qui vise à promouvoir l'investissement à impact à
l'échelle internationale.
Ceres :
Membre du Ceres (Coalition for Environmentally Responsible Economies) et du INCR (Investor Network on
Climate Risk). Le Ceres est une organisation mondiale qui vise à inciter les entreprises agir sur le
changement climatique. Le INCR est un groupe de 120 investisseurs institutionnels qui répondent au
changement climatique en investissant dans des opportunités bas-carbone.
US SIF :
Membre du US SIF (Forum for Sustainable and Responsible Investment), association professionnelle qui
prône le développement de l'investissement durable et responsable pour toutes les classes d'actifs aux
Etats-Unis.

Soutien au niveau européen
HLEG on sustainable finance :
Le HLEG (Groupe d'experts de haut niveau sur la finance responsable) est un groupe créé par la
Commission européenne, composé de 20 experts dans le domaine de la finance durable. Le Directeur
général de Mirova Philippe Zaouati a été choisi pour en être membre en décembre 2016. Le groupe
formulera en 2017 une série de propositions à la Commission européenne sur comment mieux intégrer le
développement durable dans le système financier.
EUROSIF :
En tant que représentant du French SIF (Forum pour l'investissement responsable), le Directeur de la
recherche de Mirova, Hervé Guez, est un membre du Conseil d’administration d’EUROSIF.

Soutien au niveau de la France
Paris Europlace :
Membre de Paris Europlace (par le biais de Natixis AM), association qui fait la promotion et soutient le
développement de la place financière de Paris, Mirova participe activement à l'Initiative Finance Verte et
Durable de la Place de Paris lancée en mai 2016. Mirova a également participé aux groupes de travail sur
les green bonds et les infrastructures.
FIR :
Membre du le FIR (Forum français de l'investissement responsable) ; le FIR a lancé l'initiative CorDial à
laquelle Mirova participe. Il s'agit d'une plateforme de dialogue avec les entreprises sur les questions de
développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises. Mirova participe également au
Conseil d’administration du FIR ainsi qu'à la Commission recherche.
Comité du Label ISR :
Le label ISR est un label français qui permet aux épargnants et aux investisseurs d'avoir un niveau élevé de
clarté sur les fonds d'investissement socialement responsables. Le comité a été créé afin d'assurer le bon
fonctionnement du label et de son développement et Mirova en est membre.
Plateforme RSE :
La plateforme RSE est un groupe de travail permanent au sein de France Stratégie, un organisme de
concertation et de réflexion français lancé par les pouvoirs publics. La plateforme a pour but de
promouvoir le développement des pratiques de RSE en France.

Gestion d'actifs
AFG :
L'Association française de la gestion financière regroupe et assure la promotion de l'industrie française de
la gestion d'actifs. L'association se consacre également à la promotion des enjeux ESG par les travaux de
comités dédiés, dont Mirova est membre.
EFAMA :
Mirova est membre de l'EFAMA, l'association principale dans le domaine de la gestion d'actifs en UE.
Mirova est membre du groupe de travail sur l'investissement responsable et la gouvernance d'entreprise.
Green Bonds
ICMA-Green Bond Principles :
Membre des Green Bonds Principles de l'ICMA, qui cherchent à créer des standards uniformes pour le
marché des green bonds, notamment via la transparence. Mirova est membre du Conseil d’administration
et aux comités exécutifs du groupe, et participe aux groupes de travail « Defining Green », « Impact
Investing » et aux groupes de travail sur les obligations sociales.
Climate Bonds Initiative :
Membre de la Climate Bonds Initiative, association de développement du marché des green bonds afin de
réduire le coût en fonds propres des projets luttant contre le changement climatique.
Infrastructure durable
GIB :
membre de la Global Infrastructure Basel foundation, un groupe établi en Suisse qui fait la promotion des
investissements dans l'infrastructure responsable.
GISB :
membre du Global Infrastructure Sustainability Benchmark, qui vise à harmoniser les outils et méthodes
afin de comparer les pratiques ESG dans les investissements d'infrastructure.

GRESB :
membre du Global Real Estate Sustainability Benchmark, un organisme international qui fournit des
données extra-financières à ses membres pour une évaluation adéquate des actifs immobiliers et
d'infrastructure.

Actions privées :
AFIC :
membre de l'Association française des investisseurs pour la croissance, un groupe qui rassemble les
gestionnaires d'actifs français. Les membres de l'AFIC s'impliquent activement dans le financement de la
croissance locale en France en investissant dans les PME.
Transparence et communication
CDP :
signataire du CDP (Carbon disclosure project) par Natixis. Cette organisation cherche à améliorer la
qualité de la transparence des informations sur le carbone et le climat transmises par les émetteurs.
Integrated Reporting :
membre d'Integrated Reporting, qui cherche à définir un reporting intégré contenant les informations
financières et extra-financières liées à l'entreprise, sous forme synthétique et interconnectée

