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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lundi 11 janvier 2021 
 
 

HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard Odier et Mirova co-fondent 
l’Alliance pour l’investissement dans le Capital Naturel au sein de la Sustainable 

Markets Initiative 
 

L’Alliance voit le jour sous l’impulsion de Son Altesse Royale Le Prince de Galles, dans le cadre de 
la Sustainable Markets Initiative   

 
Son Altesse Royale Le Prince de Galles qui a annoncé, ce jour, la création de l’Alliance lors du 

One Planet Summit, a également présenté le lancement de la charte Terra Carta qui place la 
durabilité au centre de la sphère économique privée.  

  
L'Alliance vise à mobiliser 10 milliards de dollars d’investissement en faveur du thème du Capital 

Naturel sur toutes les classes d'actifs d'ici 2022  
 
 

HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard Odier et Mirova, un affilié de Natixis 
Investment Managers, annoncent la création de création de la Natural Capital Investment Alliance1 
("l'Alliance") sous l’impulsion de Son Altesse Royale Le Prince de Galles, dans le cadre de son initiative 
Sustainable Markets Initiative2. L’Alliance a pour objectif d'accélérer le développement du capital 
naturel en tant que thème d'investissement. L'objectif est d’agir auprès de l'industrie de la gestion 
d’actifs, une industrie qui représente 120 000 milliards de dollars, et de mobiliser ces capitaux privés 
de manière concrète et efficace en faveur d’opportunités liées au capital naturel. 
 
Alors que la communauté internationale poursuit sa lutte contre la double crise du climat et de la 
biodiversité, il existe un intérêt croissant à investir dans la gestion et la préservation du capital naturel. 
Cela s’impose comme une solution pour réduire les émissions, restaurer la biodiversité et stimuler une 
croissance économique durable et créatrice d'emplois. Toutefois, bien que la moitié du PIB mondial 
dépende du capital naturel, il n'existe actuellement qu'un nombre limité d'initiatives visant à promouvoir 
la nature en tant qu'opportunité d'investissement. Pour appréhender correctement ce thème 
d’investissement et les opportunités qu’il offre, une approche financière est nécessaire afin d’intégrer 
le capital naturel comme thème d'investissement à travers différentes classes d'actifs. Il est également 
nécessaire de fournir de meilleures qualifications de ces opportunités d'investissement dans le capital 
naturel, destinées aux investisseurs. C'est l'objectif de cette nouvelle alliance. 
 

 
1 Alliance pour l’investissement dans le capital naturel 
2 Initiative des marchés durables 
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Les trois partenaires fondateurs de l'Alliance - HSBC Pollination Climate Asset Management, Lombard 
Odier et Mirova, sont des pionniers reconnus de l'investissement dans le capital naturel et ont déjà lancé 
ou développé des véhicules ou des stratégies spécifiques d'investissement dans le capital naturel.  
 
HSBC Pollination Climate Asset Management, une joint-venture entre HSBC Global Asset 
Management et la société de conseil et d'investissement spécialisée dans le changement climatique 
Pollination, crée une série de fonds capital naturel, investissant directement dans la préservation, la 
protection et la valorisation de la nature. Lombard Odier a lancé l'année dernière une stratégie 
d'investissement en actions mondiales, première du genre, en faveur du capital naturel, directement 
inspirée par l’Initiative des marchés durables de son Altesse Royale le Prince de Galles, et développée 
en partenariat avec la Circular Bioeconomy Alliance. Mirova a mis en place une plateforme 
d’investissement direct dans le capital naturel proposant des stratégies dans le domaine de la 
restauration des terres, de l'économie bleue et de la protection des forêts avec plus de 30 experts.  
 
L'Alliance vise à fédérer des membres de la communauté financière, grands investisseurs institutionnels 
ou gestionnaires d’actifs, afin d’accroitre la dynamique tout en s'appuyant sur les objectifs suivants : 
 

• Mobiliser 10 milliards de dollars autour du thème du capital naturel sur toutes les classes d'actifs 
d'ici 2022. 

 
• Servir de plateforme d’investissements pour les entreprises et les institutions financières 

mondiales qui cherchent à accroître leurs investissements dans le capital naturel, afin de 
soutenir la restauration de la biodiversité, notamment par le biais de la compensation des 
émissions de carbone.  

 
• Partager les connaissances et l'expertise en matière d'investissement afin de faire du capital 

naturel, un thème d’investissement à part entière, démontrer la capacité de passage à l’échelle 
des véhicules d’investissement dédiés et les multiples opportunités d’investissement qui 
existent et sur toutes les classes d’actifs.  

 
 
Son Altesse Royale le Prince de Galles a déclaré au One Planet Summit : « L'interdépendance entre 
la santé des Humains et la santé notre Planète n'a jamais été aussi évidente.  Pour un si grand nombre 
de problèmes auxquels nous sommes confrontés, la nature, avec l'avantage de milliards d'années 
d'évolution, nous a déjà fourni les solutions.  Mais le temps passe vite et nous sommes en train 
d'anéantir rapidement, par des extinctions massives, une grande partie du trésor unique d'espèces de 
la nature à partir duquel nous pouvons développer des produits innovants et durables pour l'avenir.  
Alors que nous cherchons à sauver la situation de toute urgence, nous devons maintenant envisager 
d'investir dans le capital naturel, qui est le moteur de notre économie. » 
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Christof Kutscher, Président exécutif de HSBC Pollination Climate Asset Management, a 
déclaré: "Nous reconnaissons que la nature est un capital. Au cours de ce siècle, nous avons épuisé la 
nature, et provoqué sans doute ainsi notre plus grande problématique à ce jour.  Il est grand temps d'agir, 
à une vitesse et à une échelle sans précédent. Investir dans la nature est une opportunité d'investissement 
majeure. C’est la direction prioritaire que nous devons prendre, de toute urgence, pour protéger notre 
avenir".  
 
Hubert Keller, associé-gérant du groupe Lombard Odier, a déclaré : "L'industrie de 
l'investissement a pour objectif premier la recherche de rendements et aujourd'hui, certaines des 
opportunités de croissance et de rendement les plus convaincantes proviennent de la transition vers un 
modèle économique plus soutenable, capable à la fois de tirer parti de la nature et de la préserver. Chez 
Lombard Odier, nous développons des solutions qui permettent aux investisseurs traditionnels de placer 
leur capital de manière à bénéficier de cette opportunité d'investissement inexploitée. Nous sommes 
fiers de faire partie des membres fondateurs de cette importante alliance, inspirée par la vision de Son 
Altesse Royale, et de contribuer à mobiliser des capitaux à une échelle correspondant aux niveaux des 
opportunités et des défis". 
 
Philippe Zaouati, PDG de Mirova, a déclaré "La protection et la restauration du capital naturel 
représentent un défi mondial, mais aussi une réelle opportunité économique. En unissant ses forces à 
celles de partenaires financiers pionniers de ce secteur, sous la direction de Son Altesse Royale le Prince 
de Galles, Mirova a pour ambition de permettre que le capital naturel devienne un thème 
d’investissement à part entière et de contribuer à la transition vers une économie positive pour la nature. 
Avec davantage d'investisseurs mobilisés, fonds de pension et compagnies d'assurance notamment, des 
flux d’investissements significatifs pourraient être dirigés vers les entreprises capables de générer à la 
fois des rendements attractifs et des impacts environnementaux et sociaux tangibles. Cette approche 
permet de rendre accessibles les Objectifs de Développement Durable. ” 
 

 

-Fin- 
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À propos de HSBC Pollination Climate Asset Management 
 
HSBC Pollination Climate Asset Management (CAM) est une société de gestion d'actifs indépendante axée sur le 
capital naturel. La joint-venture entre HSBC Global Asset Management et la société de conseil et d'investissement 
en matière de changement climatique Pollination tire parti de l'expérience de HSBC en tant que meilleure banque 
au monde pour le financement durable, ainsi que de la profonde expertise mondiale de Pollination en matière de 
capital naturel, en intégrant le capital naturel en tant que classe d'actifs.  
 
La CAM mobilise actuellement des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels, notamment des fonds 
souverains, des fonds de pension et des assureurs, pour les investir dans le capital naturel. Le premier fonds, qui 
devrait être lancé en 2021, cherchera à lever jusqu'à 1 milliard de dollars, suivi par un fonds carbone. L'impact 
mesurable, supplémentaire et à long terme est un principe fondamental de l'approche d'investissement. HSBC a 
l'intention de devenir un investisseur de premier plan dans le premier fonds. 
 
Pour plus d'informations : https://pollinationgroup.com/climateassetmanagement/  
 
Contact : 
 
Ranya Alkadamani  
+61 434 664 589 
ranya@impactgroupinternational.com 
 
 
 
A propos de Lombard Odier 
 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis plus de 220 ans, et tout 
au long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, afin de rester 
aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu par ses Associés-
gérants, il dispose d’un bilan très liquide et fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 29,7% et une notation 
Fitch AA-.  
 
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune couvrant notamment la 
planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres.  
 
Nous pensons que la prochaine révolution économique a déjà commencé et que la durabilité sera un moteur 
important des rendements dans un avenir prévisible et au-delà. Pour ceux qui ont les compétences nécessaires 
pour s'adapter à cette nouvelle réalité, la durabilité créera de nouvelles sources d'alpha, ouvrira de nouvelles 
possibilités d'investissement et conduira à un meilleur rendement et à une réduction du risque des portefeuilles.  
 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 290 milliards au 30 juin 2020. Avec son siège social 
implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin juin de 29 bureaux dans 23 juridictions et employait 2’535 
personnes.  
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
 
Contact : 
 
Andreas Kessler 
Responsable de la communication externe du GroupeLombard Odier 
+41 (0) 44 214 14 64 
an.kessler@lombardodier.com 
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Celeste Herriger 
Responsable des relations publiques de Lombard Odier Investment Managers 
+44 (0) 203 206 6167  
c.Herriger@lombardodier.com 
 
 
 
 
A propos de Natixis Investment Managers/ Mirova : 
 
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 
 
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers - Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme - 
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 
59 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris 
Les services de la plateforme Mirova Natural Capital dont uniquement accessibles aux clients professionnels et 
aux contrepartie éligibles. 
 
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. 
 
 
Contact presse Mirova :  
Agence Steele & Holt 
Laura Barkatz – 0658255414 – mirova@steeleandholt.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


