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Communiqué de presse  
 

Paris, le 05 août 2020 
 
 

Mirova finalise la levée de son fonds Sustainable Ocean Fund à 132 millions de 
dollars 
 
Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, annonce 
aujourd’hui le closing d’Althelia Sustainable Ocean Fund (SOF), fonds d’investissement dédié 
au financement de projets et entreprises innovantes dans l’univers marin et côtier. Le fonds 
investit dans des modèles économiques à fort impact, susceptibles de générer des rendements 
économiques durables dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de l’économie circulaire 
et de la conservation des ressources marines. Le montant final de la levée du fonds s’élève à 
plus de 132 millions de dollars. Mirova Natural Capital Limited,  filiale détenue à 100 % par Mirova 
et basée à Londres, est le conseiller en investissement du SOF. 
 
Le fonds investit dans des entreprises innovantes et des projets à fort impact qui soutiennent le 
développement d’une économie maritime durable à grande échelle. Le fonds cible trois domaines clés 
de l’économie bleue, à savoir la pêche durable, la gestion des déchets et la conservation des océans, 
avec l’objectif d’accroître la durabilité et l’efficacité de ces activités. L’amélioration de la productivité, la 
réduction des intermédiaires, le gain de qualité et l’accès facilité au marché participent à la création de 
valeur du fonds.  
 
Mirova, société de gestion de conviction orientée vers des projets à fort impact, a identifié très tôt le 
potentiel de l’investissement dans le capital naturel. Depuis plus de sept ans, nos équipes s’emploient 
à créer des fonds visant à financer et développer à grande échelle des projets financièrement viables 
ayant un impact positif fort sur le capital naturel et les communautés. Le SOF s’inscrit dans l’une de nos 
stratégies les plus avancées en matière de développement durable et nous sommes très fiers des 
projets dans lesquels le fonds est déjà investi. 
 
Le SOF est déjà engagé dans le financement de sept projets, dans divers domaines tels que la 
production durable de produits de la mer, la lutte contre les déchets marins et la pollution plastique, et 
la création de nouvelles zones marines protégées. Le fonds, géré par Simon Dent et David Barley, 
recherche activement de nouvelles opportunités d’investissement dans des modèles économiques 
durables, susceptibles de générer un impact quantifiable sur les écosystèmes marins et côtiers et d’offrir 
un rendement aux investisseurs.  
 
L’équipe du SOF a récemment noué de nouveaux partenariats avec Eunomia et KFW pour promouvoir 
une étude sur l’économie circulaire dans les Caraïbes, où le taux de recyclage des plastiques est 
actuellement parmi les plus bas au monde. Cette collaboration permettra également le lancement d’un 
projet «  carbone bleu » visant à soutenir le développement des mangroves, une solution naturelle 
stratégique pour atténuer le changement climatique.  
 
« Les nombreux dommages que nous infligeons à nos océans, la surpêche, l’acidification des océans 
et la détérioration des écosystèmes dû aux déchets et à la pollution plastique, continuent de menacer 
notre existence tant sur le plan économique qu’écologique. La levée finale du fonds Althelia Sustainable 
Ocean Fund nous permettra, avec le soutien de nos investisseurs, de contribuer à résoudre ces 
problèmes au moyen d’investissements dédiés dans des projets à fort impact. Nous souhaitons apporter 
des financements essentiels pour soutenir les meilleures pratiques dans le secteur » a déclaré Simon 
Dent, directeur des investissements bleus chez Mirova Natural Capital. 
 

https://www.eunomia.co.uk/
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
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Le SOF a été créé en partenariat avec Conservation International et l’Environmental Defense Fund1. 
Cette collaboration avec des organisations environnementales de premier plan oriente les 
investissements vers des projets respectant les meilleures normes environnementales et permet une 
meilleure collaboration avec les intervenants locaux, y compris les collectivités et les gouvernements. 
Le fonds bénéficie également d’un partenariat avec l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) ainsi que d’une garantie de partage des risques par l’intermédiaire de la 
Development Credit Authority (DCA) de l’USAID, qui fournira des garanties de prêts directement aux 
investissements réalisés par le fonds. 
 
« Au-delà de ce closing, nous nous réjouissons de travailler avec une équipe aussi talentueuse avec 
qui définir la feuille de route de l’investissement bleu pour la prochaine décennie, » a déclaré David 
Barley, directeur des investissements de Mirova Natural Capital.   
 
Le SOF fait partie de la plateforme d’investissement de Mirova spécialisée dans le capital naturel. Avec 
plus de 400 millions de dollars sous gestion et une équipe de 14 professionnels, Mirova figure parmi les 
principales sociétés spécialisées dans l’investissement en capital naturel, avec des projets de gestion 
durable des océans, des terres et des forêts. Mirova s’engage à investir dans le secteur maritime sur le 
long terme. L’équipe d’investissement s’est récemment agrandie avec l’arrivée d’Antoine Rougier en 
tant que directeur technique, ainsi que Lisa Hubert et Trip O’Shea en qualité de chargés 
d’investissement pour appuyer le déploiement de la stratégie.  
 
 
 

 
 
Note au lecteur 
Le Althelia Sustainable Ocean Fund (Fonds) est une SICAV-SIF de droit luxembourgeois agréée par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Alter Domus Management Company S.A. 
en est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM), et est autorisé à agir en cette qualité 
par la CSSF, conformément au chapitre 2 de la loi AIFM et de la directive AIFM. Mirova Natural Capital 
Limited est le conseiller en investissement de Alter Domus Management Company S.A. Le fonds est 
exposé au risque de perte en capital, au risque de flux de transactions, au risque opérationnel, au risque 
de liquidité, au risque pays, au risque de marché, au risque réglementaire, au risque de change, au 
risque de contrepartie et au risque lié aux projets. 
 

A propos de Mirova 
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable. 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. Les 
équipes de Mirova investissent activement dans les infrastructures d’énergie renouvelable depuis 17 ans avec plus 
de 2 GW de capacité installée dans plus de 180 projets éoliens, photovoltaïques, hydrauliques et de biomasse en 
Europe. 
 
Mirova  
Société de gestion d'actifs - Société anonyme française  
RCS Paris n°394 648 216 - Réglementé par l'AMF sous le n°GP 02-014  
Siège social : 59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 - Paris  

 
1 Le Fonds de défense de l'environnement est une organisation caritative sans but lucratif et exonérée d'impôts, numéro 
d'identification 11-6107128 

Contact presse  
Margaux Béal 
margaux.beal@shan.fr 
06 14 16 37 68  
  
 

 
 

 

https://www.conservation.org/
https://www.edf.org/
https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/what-we-do/economic-growth-and-trade/development-credit-authority-putting-local-wealth-work
mailto:margaux.beal@shan.fr
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Mirova est une filiale de Natixis Investment Managers. 
 

> En savoir plus : www.mirova.com 

> Suivez-nous sur : 
   

 

 

 
Mirova Natural Capital Limited 
Société à responsabilité limitée 
Numéro d'enregistrement de la société : 7740692 - Réglementé par la FCA 
Siège social : 18 St. Swithin's Lane, Londres, EC4N 8AD 
 
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 figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés 
de gestion1 (906 Mds d’euros 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. 
 
Natixis Investment Managers International - une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sous le numéro GP 90-009, et une société anonyme immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social : 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 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires 
dits «non-regulatory AUM services » 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. 

http://www.mirova.com/

