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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 écrivons en notre qualité d’administrateurs du conseil d’administration de la SICAV (le 

« Conseil ») qui est géré par Natixis Investment Managers International1 (la « Société de gestion »), 

une société de gestion qui appartient au Groupe BPCE.  

 

Le Conseil a décidé d’apporter les grandes modifications suivantes au prospectus de la SICAV (le 

« Prospectus »). Les modifications décrites dans l’Annexe prendront effet à compter du 19 Février 

2020 et seront intégrées au Prospectus en date du 19 Février 2020. 

Les documents d’informations clés pour l’investisseur (les « DICI »), le Prospectus, les Statuts de la 

SICAV 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. 

 

 Ou sur le site Internet www.im.natixis.com 

 

Zurich, le 14 Février 2020 

 

Le Conseil  

  

                                                           
1 Natixis Investment Managers International est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers française 
sous le numéro GP 90-009. 

 

http://www.im.natixis.com/
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Annexe  

1. Création de nouvelles catégories d’actions 

Afin de soutenir le développement commercial de la SICAV, le Conseil a décidé d’introduire de 

nouvelles catégories d’actions : 

 les actions des catégories M1* sont exclusivement destinées et réservées aux fonds 
nourriciers du Groupe Natixis Investment Manager ; 

 les actions des catégories RE* sont destinées aux investisseurs privés (tels que définis 
en vertu de la Directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 
15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers [MiFID]) pour lesquels (i) aucun 
frais ne s’applique au moment de la souscription mais (ii) les frais généraux (frais de 
gestion et d’administration) seront plus élevés que ceux des actions des catégories R 
du même compartiment ; et 

 les actions des catégories dont la dénomination inclut « NPF* », pour lesquelles les 
actionnaires n’ont pas de commission de surperformance à payer. 

*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 

 

Les nouvelles catégories d’actions suivantes seront introduites dans le compartiment concerné 

avec les caractéristiques suivantes :  

 

 Mirova Global Sustainable Equity Fund 

Catégorie 

de 

Classes 

d’Actions 

Frais de 

Gestion 

Frais 

d’Administration 

Frais 

Globaux 

Commission 

de 

souscription 

maximale 

Commission 

de rachat 

maximale 

Souscription 

initiale 

minimale 

Détention 

minimale 

M1* 0,70 % p.a. 0,10 % p.a. 
0,80 % 

p.a. 
Néant Néant 5 000 000 € 1 000 000 € 

La commission de surperformance est calculée au taux de 20 %, le taux de référence étant 

l’indice MSCI World Dividendes Nets Réinvestis + 0,80 %.  

*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 

 

 Mirova Europe Environmental Equity Fund 

 

Catégorie 

de Classes 

d’Actions 

Frais de 

Gestion 

Frais 

d’Administration 

Frais 

Globaux 

Commission 

de 

souscription 

maximale 

Commission 

de rachat 

maximale 

Souscription 

initiale 

minimale 

Détention 

minimale 

M1* 0,70 % p.a. 0,10 % p.a. 0,80 % p.a. Néant Néant 5 000 000 € 1 000 000 € 

La commission de surperformance est calculée au taux de 20 %, le taux de référence étant 

l’indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis + 0,80 %. 

*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 
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 Mirova Women Leaders Equity Fund 

Catégorie 

de Classes 

d’Actions 

Frais de 

Gestion 

Frais 

d’Administration 

Frais 

Globaux 

Commission 

de 

souscription 

maximale 

Commission 

de rachat 

maximale 

Souscription 

initiale 

minimale 

Détention 

minimale 

I NPF* 0,90 % p.a. 0,10 % p.a. 1,00 % p.a. Néant  Néant  50 000 € 1 action 

N NPF* 0,90 % p.a. 0,20 % p.a. 1,10 % p.a. 4 % Néant Néant Néant 

R NPF* 1,80 % p.a. 0,20 % p.a. 2,00 % p.a. 4 % Néant Néant Néant 

RE* 2,20 % p.a. 0,20 % p.a. 2,40 % p.a. Néant Néant Néant Néant 

RE NPF* 2,35 % p.a. 0,20 % p.a. 2,55 % p.a. 
Néant Néant Néant Néant 

Une commission de surperformance de 20 % sera calculée sur la Catégorie d’Actions RE*, le taux de 

référence étant l’indice MSCI World Dividendes Nets Réinvestis. 

*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 

 Mirova Europe Carbon Neutral Equity Fund (à compter du 19 Février 2020, Mirova Europe 

Climate Ambition Equity Fund) 

Catégorie 

de Classes 

d’Actions 

Frais de 

Gestion 

Frais 

d’Administration 

Frais 

Globaux 

Commission 

de 

souscription 

maximale 

Commission 

de rachat 

maximale 

Souscription 

initiale 

minimale 

Détention 

minimale 

RE* 1,80 % p.a. 0,20 % p.a. 2 % p.a. Néant Néant Néant Néant 

Il n’y a pas de commission de surperformance. 

*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 

 Mirova Global Green Bond Fund 

Catégorie 

de Classes 

d’Actions 

Frais de 

Gestion 

Frais 

d’Administration 

Frais 

Globaux 

Commission 

de 

souscription 

maximale 

Commission 

de rachat 

maximale 

Souscription 

initiale 

minimale 

Détention 

minimale 

RE* 1,40 % p.a. 0,20 % p.a. 1,60 % p.a. Néant Néant Néant Néant 

Il n’y a pas de commission de surperformance. 
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*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 

2. Modification applicable au compartiment Mirova Europe Carbon Neutral Equity Fund  

1. Le Conseil a décidé de remplacer la dénomination du compartiment Mirova Europe 

Carbon Neutral Equity Fund par Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund. 

 

2. Le Conseil a décidé de diminuer les commissions de gestion des catégories d’actions 

suivantes de 0,10 % : 

- Catégorie d’Actions M* : 0,30 % au lieu de 0,40 % 

- Catégorie d’Actions SI : 0,35 % au lieu de 0,45 % 

- Catégorie d’Actions I : 0,50 % au lieu de 0,60 % 

- Catégorie d’Actions N* : 0,50 % au lieu de 0,60 % 

- Catégorie d’Actions R* : 1,20 % au lieu de 1,30 % 

Ainsi, les frais globaux diminuent de 0,10 % pour les catégories d’actions concernées. 

*La catégorie d’actions n’est pas disponible à la commercialisation en Suisse. 

3. Autres modifications 

 

La section « Informations complémentaires relatives au statut autorisé dans certains pays » du 
Prospectus a été ajoutée à titre d’information complémentaire à des fins commerciales en dehors 
du Luxembourg. 

 

 

Les modifications susmentionnées constituent les principaux changements apportés au Prospectus 

même si d’autres modifications ont été effectuées surtout à des fins de mise en ordre et de 

cohérence.  

**** 

Zurich, le 14 Février 2020 

Représentant et service de paiement pour la Suisse :  

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich 

Bleicherweg 7, 

CH-8027 Zurich             

Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et 

semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du 

représentant suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.   

 


