Communiqué de Presse
Paris, le 9 décembre 2020

MIROVA renforce son utilité sociale
Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers, devient société à mission
et fait reconnaitre sa démarche en obtenant le label BCorp.
En inscrivant aujourd’hui sa raison d’être et ses objectifs environnementaux et sociaux dans
ses statuts, MIROVA formalise une démarche initiée lors de sa création en 2014 : celle d’une
société de gestion née de la conviction que le système financier ne répondait plus aux besoins
de l’économie réelle. Mirova formalise ainsi sa mission, afin de se mettre en mesure
d’augmenter encore son impact positif, sur les sujets environnementaux mais aussi sur la
réduction des inégalités.
« La finance doit être un outil de transformation de l’économie vers des modèles qui,
d’une part, préservent et restaurent les écosystèmes et le climat, et d’autre part, favorisent
l’inclusion sociale, la santé et le bien-être des populations.
Pionniers de ce mouvement, nous innovons sur tous nos moyens d’action: investissement,
recherche, engagement actionnarial et influence de la communauté financière.
Nous recherchons toujours à concilier performance sociétale et financière en plaçant
notre expertise du développement durable au cœur de toutes nos stratégies
d’investissement. Les solutions que nous proposons à nos clients visent ainsi à développer
une épargne contributive d’une économie plus durable et plus inclusive.»
Déjà pionner dans l’investissement durable, Mirova a fait le choix de devenir une entreprise à
mission1 pour structurer sa démarche et la faire connaître, mais aussi pour montrer que le rôle
d’une société de gestion peut aller bien au-delà de la responsabilité fiduciaire, et s’inscrire
dans une volonté de transformation profonde de l’économie vers un modèle plus juste et plus
durable. « Nous avons besoin de refonder l'entreprise, parce que nous avons besoin de
refonder la société. L'entreprise doit jouer un rôle pour répondre aux problématiques
environnementales et aux tensions de la société : fracture sociale, inégalités... Les Etats ne
peuvent plus tout faire. » déclare Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova.
Des objectifs évalués par un comité
1

L'article 176 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, introduit la qualité
de société à mission. Il permet à une société de faire publiquement état de la qualité de société à mission en précisant sa raison d'être ainsi
qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
Plus de détails ici
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Pour faire vivre sa raison d’être, les équipes de Mirova se fixent 5 objectifs :
- Faire de l’impact positif un objectif systématique de ses stratégies d’investissement
- Cultiver et approfondir ses expertises sociales et environnementales
- Innover en permanence sur ses produits et approches au service de l’impact
- Accompagner ses parties prenantes vers une économie et une finance durables
- S’appliquer les standards environnementaux et sociaux que Mirova défend.
Mirova se dote d’un comité de Mission composé d’experts de renom, qui veillera au suivi de
la mise en œuvre concrète de sa mission. Ce comité guidera également la société vers des
axes de progression afin que Mirova atteigne les objectifs qu’elle s’est fixés. Un rapport annuel
de mission sera publié par ce comité.
Philippe Zaouati ajoute, « La nomination, à ce comité de Mission, de personnalités importantes
sur les questions environnementales et de finance durable, témoigne de la sincérité de notre
démarche. » Ainsi, en plus de deux collaborateurs de Mirova, le comité sera composé de :
- Alexis Masse, Président du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable), présidera
le comité
- Monique Barbut, Ancienne secrétaire générale de la Convention des Nations-Unis sur
la lutte contre la désertification (CNULCD) et membre du Conseil d’administration de
WWF France
- Fella Imalhayene, Déléguée générale Global Compact France
- Cary Krosinsky, Professeur à l’Université de Yale
- Pierre-René Lemas, Président de France Active
- Arnaud Leroy, Président de l’Agence de la transition écologique (ADEME)
- Stéphanie Pfeifer, Directrice Générale de Institutional Investors Group on Climate
Change
- Constance de Poncins, Déléguée Générale AGIPI
- Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers
- Blanche Ségrestin, Co-coordinatrice de la Chaire « Théorie de l’entreprise, modèles de
gouvernance et de création collective » à Mines Paris Tech
Le Label B CorpTM - Une reconnaissance extérieure internationale
L’obtention du label B CorpTM2, après un processus d’évaluation au cours duquel Mirova a reçu
une excellente note, est un gage de crédibilité de l’ensemble de la démarche de responsabilité
de l’entreprise, vis-à-vis du public. Le label est reconnu internationalement, et témoigne de
de notre engagement environnemental et social.
L’ensemble des équipes de Mirova se réjouit également de rejoindre la communauté des B
CorpTM. Mathilde Dufour, Directrice adjointe de l’Equipe de Recherche en Développement
2

Depuis 2006, le mouvement B Corp porte à travers le monde des valeurs fortes de changement pour faire des entreprises « a force for
good » et distinguer celles qui réconcilient but lucratif (for profit) et intérêt collectif (for purpose). L’objectif de B Corp est de certifier les
entreprises qui intègrent dans leur modèle d’affaire et dans leurs opérations des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Plus de
détails ici
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Durable, commente : "Nous croyons énormément à la logique d’écosystèmes et de chaînes de
valeurs positives. En recevant le label, nous rejoignons aussi une communauté, des
partenaires, et nous espérons à la fois continuer à progresser et à évoluer et pouvoir apporter
de nouvelles idées et de nouveaux savoir-faire. »
Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du
gestionnaire.
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ANNEXE

À propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment
Managers. 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 gère 15,8 Milliards d’euros au 30
septembre 2020.
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
> Suivre Mirova 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 gestion 1 (€910.0 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.
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-
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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 septembre 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.

À propos de B CorpTM
Le label B CorpTM certifie partout dans le monde des entreprises respectant des normes sociales et
environnementales élevées et s’inscrivant dans une démarche de progrès. Le mouvement B CorpTM
fédère aujourd'hui plus de 3400 entreprises de toutes tailles et tous secteurs dans 70 pays, dont plus
d’une centaine en France. L’évaluation des entreprises se concentre autour de 5 domaines d’impact :
Gouvernance, Collaborateurs, Collectivité, Environnement & Client.
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