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Paris, 19 juin 2017 

 
 
Natixis annonce la nomination d’Hervé Guez comme Di recteur de la Recherche et 
de la Gestion Actions et Taux de Mirova 
 
 
Hervé Guez, Directeur de la Recherche Investissement Responsable, devient également,  à compter du 
1er juillet 2017, Directeur de la Gestion Actions et Taux de Mirova, un affilié de Natixis Global Asset 
Management. Hervé prendra en charge la coordination des équipes de gestion à Paris. Il est rattaché à 
Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. Sur le périmètre des gestions Actions et Taux, il sera 
rattaché fonctionnellement à Jens Peers, directeur monde des investissements Actions et Taux, basé à 
Boston. 
 
 
«Notre objectif est de consolider nos expertises et de renforcer la collaboration entre les équipes de 
recherche et de gestion. La nomination d’Hervé Guez s’inscrit dans notre volonté de créer de la valeur 
ajoutée pour nos clients, par une gestion qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, alors même que notre dynamique de développement est positive en Europe et aux Etats-
Unis », commente Philippe Zaouati. 
 
 
 
Hervé Guez, Directeur de la Recherche et de la Gest ion Actions et Taux 
Hervé Guez occupe le poste de Directeur de Recherche Investissement Responsable de Mirova depuis sa 
création en 2012. Analyste financier de formation, il exerce d’abord en tant qu’analyste crédit sur les 
marchés obligataires dans diverses structures pendant 10 ans. Il intègre Natixis Asset Management en 
2007 en tant qu’analyste crédit senior puis, ayant acquis la conviction que les marchés financiers 
pourraient mieux jouer leur rôle de bon allocataire du capital en intégrant davantage les problématiques 
sociales et environnementales, il prend la direction de la recherche extra-financière de Natixis Asset 
Management en 2008. 
Hervé Guez est titulaire d’un DESS Banque-Finance et diplômé de la SFAF et du CIIA (Certified 
International Investment Analyst). 
Engagé en faveur de la promotion de l’investissement responsable, Hervé Guez est co-auteur avec 
Philippe Zaouati, de l’ouvrage « Pour une finance positive » paru en 2014 aux éditions Rue de l’échiquier. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

A propos de Natixis 
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 
deuxième acteur bancaire en France avec 31.2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et 
Caisse d’Epargne. 
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose 
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers 
Spécialisés. 
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et 
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.  
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2017 
 
 
A propos de Mirova 
Mirova propose une offre complète qui englobe tous les segments de l’investissement responsable : actions, taux, 
infrastructures, gestion solidaire, vote et engagement. 
Mirova rassemble 70 experts multidisciplinaires et totalise 6,9 milliards d’euros d’encours sous gestion.  
Commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management et par les réseaux du 
Groupe BPCE, l’offre de Mirova s’adresse à l’ensemble des investisseurs, professionnels et non professionnels. 
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2017 
 
> En savoir plus : www.mirova.com  
> Suivez Mirova sur 
 
 
À propos de Natixis Global Asset Management  
Natixis Global Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes aux professionnels du secteur 
dans le monde entier. Grâce à notre approche Durable Portfolio Construction®, axée sur la gestion des risques, nous les 
aidons à construire des portefeuilles plus stratégiques, capables de s’adapter aux évolutions imprévisibles des conditions 
de marché. Nous nous fondons sur les idées et l’expertise de spécialistes du secteur, et collaborons étroitement avec 
nos clients afin d’étayer nos solutions avec des données concrètes. 
Natixis Global Asset Management fait partie des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial1. Un accès 
à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées nous permet d’offrir une large gamme de solutions et de répondre à toutes 
les opportunités stratégiques. De la conception à la mise en œuvre, Natixis Global Asset Management contribue aux 
intérêts de ses clients avec des portefeuilles plus durables. 
 
Natixis Global Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait un montant d’actifs 
sous gestion de €837.5 milliards au 31 Mars 2017.2 Natixis Global Asset Management, S.A. est une filiale de Natixis. 
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de 
gestion d’investissement et les groupes de distribution et de services affiliés de Natixis Global Asset Management 
comprennent : Active Investement Advisors3 ; AEW Capital Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Axeltis ; 
Darius Capital Partners ; ; DNCA Investments4 ; Dorval Finance5 ; Emerise6 ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset 
Management5 ; Harris Associates ; IDFC Asset Management Company ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio 
Advisors3 ; McDonnell Investment Management; Mirova5 ; Natixis Asset Management ; Ossiam ; Seeyond7 ; Vaughan 
Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui 
comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et 
Eagle Asia Partners.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: ngam.natixis.com. 
 
Natixis Global Asset Management comprend également des unités de développement locales au niveau international 
dont NGAM S.A., une société de gestion d’actifs luxembourgeoise autorisée et régulée par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ainsi que ses bureaux de distribution dont NGAM Distribution France 
(immatriculée au RCS de Paris sous le n°509 471 173, Siège social : 21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris) 
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 16e position parmi les asset 
managers mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2015. Les références à un classement, un prix ou à une 
notation ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. 
2  Source : Natixis Global Asset Management au 31 mars 2017. 
3  Une division de NGAM Advisors, L.P. 



 

 

4 Une marque de DNCA Finance. 
5 Une filiale de Natixis Asset Management 
6 Une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited, basée à Singapour et Paris. 
7 Une marque de Natixis Asset Management 
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