MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 148 004
(la « SICAV »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur,
Nous vous adressons ce courrier au nom de la SICAV dont la gestion est assurée par
Natixis Investment Managers International1, une société du Groupe BPCE.
Le Conseil d’administration de la SICAV (le « Conseil ») a décidé d’apporter les modifications suivantes
au prospectus de la SICAV. Les modifications décrites ci-après prendront effet à compter du
21 décembre 2018 et seront intégrées au prospectus de la SICAV daté du 21 décembre 2018.
Les Documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), le Prospectus, les Statuts et les derniers
rapports, qui décrivent dans le détail les caractéristiques de la SICAV, peuvent être obtenus sans frais :
 Au siège social de la Société de gestion
Natixis Investment Managers International :
43, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS, FRANCE
Ces documents vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d’une demande écrite ;
 Sur le site Internet www.im.natixis.com
 Ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

Luxembourg, le 18 décembre 2018
Pour le Conseil d’administration de la SICAV

Natixis Investment Managers International est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers française
sous le numéro GP 90-009.
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1. Création d’un nouveau compartiment multi-actifs
Le Conseil a décidé de lancer un nouveau Compartiment multi-actifs dénommé Mirova Europe
Sustainable Economy Fund**.
**Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

2. Création d’un nouveau compartiment d’actions
Le Conseil a décidé de lancer un nouveau Compartiment d’actions thématique dénommé
Mirova US Carbon Neutral Equity Fund**.
**Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

3. Création de deux nouvelles catégories d’actions pour Mirova Euro Sustainable Equity
Fund
Afin de favoriser le développement commercial du Compartiment Mirova Euro Sustainable
Equity Fund, le Conseil a décidé de créer de nouvelles catégories d’actions à l’attention des
investisseurs qui recherchent des catégories d’actions sans commissions de surperformance.
Ces nouvelles catégories d’actions posséderont les caractéristiques suivantes :
Catégorie
d’Actions

Frais de
Gestion

Frais
d’Administration

Frais
Globaux

Commission de
souscription
maximale

N – NPF***
R – NPF***

1,10 % p.a.
1,80 % p.a.

0,20 % p.a.
0,20 % p.a.

1,30 % p.a.
2,00 % p.a.

4%
4%

Commission
de rachat
maximale
Néant
Néant

Souscription
initiale
minimale(*)
Néant
Néant

Détention
minimale(*)
Néant
Néant

*Libellée dans la Devise de Référence du Compartiment ou l’équivalent dans d’autres devises disponibles.
***Cette catégorie d’action n’est pas enregistrée en France.

4. Création de deux nouvelles catégories d’actions pour Mirova Europe Sustainable
Equity Fund
Afin de favoriser le développement commercial du Compartiment Mirova Europe Sustainable
Equity Fund, le Conseil a décidé de créer de nouvelles catégories d’actions à l’attention des
investisseurs qui recherchent des catégories d’actions sans commissions de surperformance.
En outre, les catégories d’actions dénommées « Catégories d’Actions H***
» sont des
catégories d’actions couvertes contre le risque de change lié à des devises multiples qui visent
à couvrir les fluctuations entre les devises de marchés développés sous-jacentes des
investissements du Compartiment et la devise de couverture de chaque catégorie d’actions.
Ces nouvelles catégories d’actions posséderont les caractéristiques suivantes :

Catégorie
d’Actions

H – SI NPF***
N NPF***

Frais de
Gestion
0,85 %
p.a.
1,10 %
p.a.

Frais
d’Administration

Frais
Globaux

Commission
de
souscription
maximale

0,10 % p.a.

0,95 % p.a.

Néant

Néant

0,20 % p.a.

1,30 % p.a.

4%

Néant

Commission Souscription
de rachat
initiale
maximale minimale (*)

Détention
minimale(*)

10 000 000 € 10 000 000 €
Néant

Néant

H – N NPF***
R NPF***
H – R NPF***

1,15 %
p.a.
1,80 %
p.a.
1,85 %
p.a.

0,20 % p.a.

1,35 % p.a.

4%

Néant

Néant

Néant

0,20 % p.a.

2,00 % p.a.

4%

Néant

Néant

Néant

0,20 % p.a.

2,05 % p.a.

4%

Néant

Néant

Néant

*Libellée dans la Devise de Référence du Compartiment ou l’équivalent dans d’autres devises disponibles.
***Cette catégorie d’action n’est pas enregistrée en France.

5. Clarification de la section intitulée « Utilisation des produits dérivés ou d’autres
techniques et instruments d’investissement » dans chacun des suppléments des
compartiments d’actions
Afin de clarifier le recours à des opérations de prêt et d’emprunt de titres dans les
compartiments d’actions, en particulier pour les investisseurs sur les marchés où la
réglementation locale interdit ou limite le recours à de telles opérations, le Conseil a décidé de
supprimer la possibilité de mettre en œuvre ces opérations dans les suppléments de ces
compartiments, étant toutefois entendu que ces techniques de gestion n’ont jamais été utilisées
par le passé pour ces Compartiments.
La section intitulée « Utilisation des produits dérivés ou d’autres techniques et instruments
d’investissement » sera modifiée dans chacun des suppléments des Compartiments d’actions
suivants afin de supprimer le recours à de telles opérations : MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE
EQUITY FUND, MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND, MIROVA EURO
SUSTAINABLE EQUITY FUND, MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND,
MIROVA EUROPE CARBON NEUTRAL EQUITY FUND et MIROVA GLOBAL CARBON
NEUTRAL EQUITY FUND**.
**Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

6. Changement de nom de Natixis Bank, administrateur de la SICAV
L’Administrateur « Natixis Bank » de la SICAV a changé son nom en « Natixis Wealth
Management ».

