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Paris, le 15 septembre 2020  

 

Mirova soutient le développement de Café Joyeux, première famille 
de cafés-restaurants solidaires  
 
 
Mirova, la société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement 
durable, annonce un prêt de 3 millions d’euros via son fonds Mirova Solidaire1, pour 
accompagner le développement de la première famille de cafés-restaurants solidaires, Café 
Joyeux.  
 
 
Lancé en 2017, le concept de Café Joyeux, est né de la volonté de changer le regard porté sur le 
handicap et de favoriser l’inclusion au cœur des villes et de nos vies. Employant aujourd’hui près de 
50 équipiers en situation de handicap mental au sein de ses 5 enseignes, Café Joyeux entend 
construire un modèle rentable et faire de la différence une force.  
 
Leader de la gestion d’épargne solidaire en France, Mirova est fortement engagée auprès des 
entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, qu’elle accompagne depuis des années dans leur 
développement. Aujourd’hui plus que jamais, alors que la crise sanitaire fait ressortir l’importance pour 
les entreprises de définir leur utilité sociétale, le modèle développé par Café Joyeux démontre toute sa 
pertinence.  
 
Le partenariat vise à accompagner la croissance de Café Joyeux, pour lui permettre d’accélérer son 
développement et d’ouvrir de nouveaux cafés-restaurants. Ce prêt de 3 millions d’euros s’articule en 
plusieurs tranches, dont la première a déjà été versée. Chaque nouveau versement de tranche est lié 
à l’ouverture d’un nouveau café.  
 
Hervé Guez, Directeur de la gestion actions, taux et solidaire chez Mirova, déclare : « Nous sommes 
fiers de pouvoir accompagner le développement de Café Joyeux, un concept hors-norme, qui prône 
une économie plus sociale et plus solidaire. L’insertion des personnes en situation de handicap 
mental et cognitif est fondamental pour construire une économie et une société plus justes et 
résilientes. Ce financement, qui permettra l’ouverture de nouveaux cafés, marque le début d’une 
coopération de long terme entre nos sociétés.»   
 
Yann Bucaille, co-fondateur de Café Joyeux souligne : « Afin de mener à bien ce projet dans le temps, 
nous avions besoin de partenaires financiers engagés. Nous sommes ravis d’être désormais 
accompagnés par Mirova, avec qui nous partageons les valeurs de solidarité et d’inclusion. Nous 
souhaitons montrer qu’il est possible d’avoir un impact social dans notre économie actuelle. » 
 
 
Contact presse : 
Margaux Béal 
Tel. +33 (0)1 44 50 58 80 
margaux.beal@shan.fr 

 

 
1 Mirova Solidaire est un FPS domicilié en France, ouvert à la souscription. Mirova est la société de gestion. 
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Note au lecteur  

Ces informations sont destinées à des clients non professionnels au sens de la directive MIF. Si tel 
n’est pas le cas et si vous receviez ce Document et/ou toute pièce jointe par erreur, merci de le(s) 
détruire et de le signaler immédiatement à Mirova. Ce document est communiqué à titre d’information 
uniquement. Il est mis à disposition pour fournir des informations préliminaires sur le Fonds et est 
susceptible de faire l’objet de mises à jour, compléments d’information, révisions et vérifications sans 
avis préalables. Ce document ne constitue pas une invitation, un conseil ou une recommandation de 
souscrire, acquérir ou céder des parts émises ou à émettre par le Fonds ou tout autre véhicule 
d’investissement. Il convient de rappeler aux destinataires de ce document qui seraient intéressés 
par un investissement dans le Fonds, qu’une telle souscription de part ne peut se faire que sur la 
base des informations contenues dans la version finale de la documentation du Fonds et qui peuvent 
différer des éléments produits ici. Aucune garantie n’est donnée sur la validité, l’exactitude, la 
pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce document ou toute autre 
information fournie en rapport avec le Fonds.  

Mirova Solidaire est un fonds professionnel spécialisé. Il s’agit d’un FIA, il n’est pas soumis à 
l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers et n’est pas soumis aux règles applicables aux fonds 
agréés : ses règles de gestion et de fonctionnement sont fixées par son prospectus. Avant d’investir 
dans ce fonds professionnel spécialisé, vous devez comprendre comment il sera géré et quels sont 
les risques particuliers liés à la gestion mise en œuvre. En particulier, vous devez prendre 
connaissance des conditions et des modalités particulières de fonctionnement et de gestion de ce 
fonds professionnel spécialisé : 1) Règles d’investissement et d’engagement ; 2) Conditions et 
modalités des souscriptions, acquisitions, rachats des parts et des actions ; 3) Valeur liquidative en 
deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution. 

 

A propos de Mirova 

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers 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. 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 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. 
 

> 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 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 
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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. 
 


