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Paris, le 15 octobre 2019 
 

Mirova finalise l’acquisition de Mirova Natural Capital et confirme ses 
ambitions sur le capital naturel 
 
Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, finalise 

l’acquisition de 100% du capital de Mirova Natural Capital1 (anciennement Althelia Ecosphere). 

Cette accélération traduit la place clé qu’occupe l’investissement dans le capital naturel pour 

Mirova et les ambitions de la société sur cette classe d’actifs à très fort impact.  

 

Mirova annonçait le 29 septembre 2017, une prise de participation de 51% dans Althelia Ecosphere, 

société de gestion spécialiste de l’investissement dans le capital naturel - devenue depuis Mirova 

Natural Capital -  au côté des deux fondateurs, Sylvain Goupille et Christian Del Valle. La finalisation 

de l’acquisition de Mirova Natural Capital démontre la volonté de Mirova d’accélérer son positionnement 

sur cette classe d'actifs. Avec 400 millions de dollars sous gestion sur ces thématiques, Mirova est en 

ligne avec son objectif d’atteindre un milliard d’euros investi dans des entreprises et des projets liés à 

la nature d’ici 2022. 

 

Au cours des deux dernières années, la préservation du capital naturel et de la biodiversité a émergé 

comme un enjeu majeur, au même titre que la lutte contre le changement climatique. Le rapport de 

l’IPBES2 et le rapport du GIEC3 sur l’utilisation des terres ont rappelé l’urgence d’agir pour préserver la 

nature. De nombreuses initiatives ont été annoncées lors du Sommet Climat de l’ONU le mois dernier, 

en particulier sur le sujet de l’investissement dans les « solutions basées sur la nature ». Cette prise de 

conscience politique, mais aussi économique, exige la montée en puissance de l’investissement dans 

le capital naturel. Althelia Ecosphere et Mirova ont été pionniers de cette classe d’actifs en développant 

des solutions d’investissement permettant aux investisseurs publics et privés de financer des solutions 

de gestion durable des terres et des ressources marines.  

 

Pour soutenir notamment les projets de gestion durable des terres des océans, plusieurs stratégies ont 

été mises en oeuvre. Leur succès montre l’intérêt croissant des investisseurs pour cette classe d’actifs. 

Ces stratégies ont commencé à être déployées et permettent de répondre aux besoins urgents 

d’investissement dans des projets à fort impact, notamment en Amérique centrale et du Sud, en Afrique 

et en Asie.  

 

Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova, déclare : « Nous sommes ravis d’accélérer le 

développement de notre activité de capital naturel, avec l’aide de Sylvain Goupille et Christian Del 

Valle. Cette acquisition est totalement alignée avec nos ambitions sur ce marché. »  

 

Sylvain Goupille, co-fondateur et Managing Director de Mirova Natural Capital, affirme : « Althelia a 

été un pionnier de l'investissement responsable et de long terme dans le capital naturel et je suis très 

fier d’observer le développement croissant de la plateforme Mirova Natural Capital depuis deux ans ».  

 

Christian Del Valle, co-fondateur et Managing Director de Mirova Natural Capital, conclut : « Au cours 

des dernières années, Mirova Natural Capital a su développer au mieux les fonds Althelia, dans 

lesquels nous avons défini et mis à l'essai des approches innovantes en matière d'investissement dans 

le capital naturel portant sur les changements climatiques, la conservation de la biodiversité, la lutte 

contre la dégradation des terres et des moyens de subsistance. La finalisation de cette intégration entre 

 
1 Mirova Natural Capital: Société anonyme de droit anglais - Numéro d’immatriculation de la société: 07740692 

- Siège social: 12 Gough Square London EC4A 3DW 
2 Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
3 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

https://www.mirova.com/sites/default/files/2019-05/2017%2010_PR%20Mirova_Completed%20acquisition%20of%20Althelia_Natixis%20FR_Final.pdf
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_fr.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
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Mirova et Mirova Natural Capital nous permettra d'atteindre l’échelle nécessaire pour relever les défis 

énormes auxquels notre planète est confrontée aujourd'hui, et je suis fier de continuer à faire partie des 

leaders dans ce domaine ».  
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A propos de Mirova 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de 
conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et 
développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de 
Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort 
impact environnemental et social.  
 
Mirova 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris 
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 
 

Mirova Natural Capital 
Société anonyme de droit anglais 
Numéro d’immatriculation de la société: 07740692  
Siège social: 12 Gough Square London EC4A 3DW 
 
 

> En savoir plus : www.mirova.com 
> Suivez-nous sur : 
 
 
À propos de Natixis Investment Managers 

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en 

offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à 

travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs 

objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi 

les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (898,2 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). 

Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à 

Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le 

siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis 

est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment 

Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés 

Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited 

company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 

738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.  

 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset 

Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.  
2 Valeur nette des actifs au 30 juin 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services 

non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant 

pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.  
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