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MIROVA NOMME ANNE-CLAIRE ROUX A LA TÊTE DE SON FONDS 
DE DOTATION MIROVA FORWARD 

Paris, le 18 mai 2021 – Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à 
l’investissement durable, annonce aujourd’hui la nomination d’Anne-Claire Roux (37 ans) 
en tant que directrice générale du fonds de dotation Mirova Forward, créé fin 2020. 
 
Sous la gouvernance du Conseil d’administration du fonds de dotation et en lien étroit 
avec les directions RH/ RSE1/ Culture d’entreprise et Communication et le comité de 
direction de Mirova, la directrice générale pilotera le fonds de dotation et aura notamment 
pour mission de : 

● Diriger, développer et faire vivre le fonds de dotation en en faisant un outil 
efficace au service de la mission de Mirova ; 

● Proposer, piloter et mettre en œuvre les projets qui seront sélectionnés pour les 
actions emblématiques du fonds ; 

● Mettre en place l’organisation et les outils nécessaires au déploiement du fonds; 
● Communiquer sur les ambitions, la stratégie et les réalisations du fonds ; 
● Créer des partenariats avec d’autres acteurs et fondations pour soutenir le 

développement de la finance à impact  

Anne-Claire Roux reportera à Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. 

Anne-Claire bénéficie de plus de 10 ans d’expérience dans la finance durable. Elle a 
commencé sa carrière en 2010 au Ministère de la Défense, à la Délégation aux Affaires 
Stratégiques, sur les questions de sécurité liées aux enjeux environnementaux en 
Russie, puis a occupé pendant 6 ans le poste de Responsable Finance durable et des 
Relations bilatérales avec la Russie au sein de Paris Europlace (2011-2017). Depuis 
2017, elle était Directrice puis Directrice générale de Finance for Tomorrow. Anne-Claire 
est diplômée de l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Elle a 
également un Master en Sciences Politiques et une licence d’Histoire de l’Université 
Paris-Sorbonne. 
 
Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, commente « Je suis très heureux 
qu’Anne-Claire nous rejoigne pour diriger Mirova Forward, dont nous souhaitons faire un 
nouvel outil pour accompagner le développement de la finance à impact. La création de 
ce fonds de dotation s’inscrit pleinement dans la mission de Mirova et permettra 
d’apporter un laboratoire d’idées et d’expérimentation de projets au service de l’intérêt 
général. J’ai eu le plaisir de travailler avec Anne-Claire lors de la création de Finance for 
Tomorrow, dont elle a su faire un succès, et je me réjouis de cette nouvelle collaboration.»  
 

 
1 Responsabilité sociétale des entreprises 
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A propos du fonds de dotation Mirova Forward 
 
Dans le cadre de son statut de société à mission, Mirova s’est engagée à faire de la 
recherche d’impact positif un objectif systématique de ses stratégies d’investissement. 
Le Fonds de dotation « Mirova Forward », lancé en décembre 2020, a pour but d’aller 
encore plus loin dans cette démarche, en jouant un rôle de laboratoire pour accélérer le 
développement de l’investissement à impact. Il soutient, en France et hors de France, le 
développement de l’investissement à impact en apportant des contributions directes à 
des initiatives de recherche, de formation, d’incubation, de communication et de solidarité 
avec des acteurs engagés. Il agit plus particulièrement dans les secteurs dans lesquels 
Mirova est un investisseur reconnu, tel que la transition écologique, la précarité 
énergétique, l’égalité femmes-hommes, la conservation des forêts et des océans, l’agro-
écologie et l’économie sociale et solidaire. 
 
Le fonds de dotation est piloté par un conseil d’administration constitué de collaborateurs 
de Mirova, et d’un conseil d’investissement consultatif constitué d’experts externes. Il 
sera financé par une dotation initiale réalisée par Mirova, appelée à se renouveler à la 
hauteur des résultats de la société. 
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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 et ses affiliés gèrent 19,6 Milliards d’euros au 

31 décembre 2020. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1. 

1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants. 

 

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 : 

 
  

http://www.mirova.com/
http://www.mirova.com/
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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 (€1. 153 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 90-009, 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 2019. 

2 – Valeur nette des actifs au 31 mars 2021. 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.par seb 

dans son formulaire ADV, partie 1. 

 


