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Le Fonds LDN de Mirova dépasse 200 millions de dollars d’engagements pour 
son closing final 

 
Précurseur, le fonds LDN investit dans des projets de gestion durable des terres – agroforesterie, 
agriculture régénérative et durable, foresterie durable sur des terres dégradées. 

Juillet 2021 Paris, France – Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à 
l’investissement durable, annonce aujourd’hui le closing final du fonds Land Degradation 
Neutrality1 (« fonds LDN »), un fonds d’investissement à impact qui investit dans des projets 
de gestion durable et de restauration des terres, dans les pays en développement. La taille 
finale du fonds dépasse  les 208 millions de dollars.  

Le fonds LDN, promu par la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, et 
géré de manière indépendante par Mirova, a été lancé en 2017, dans le cadre des engagements du 
One Planet Summit2, visant à mobiliser des capitaux publics et privés afin de financer à long terme 
des projets agricoles et forestiers répondant à des normes environnementales et sociales strictes. Le 
fonds investit dans des entreprises actives dans la gestion durable des terres – agroforesterie, 
agriculture régénérative et durable, foresterie durable sur des terres dégradées, etc. – et vise à 
améliorer leurs impacts positifs et leur efficacité. La production durable ainsi que la meilleure qualité 
permet de créer de la valeur, de même que l’accès au marché dans le cadre de chaînes 
d’approvisionnement durables. Les impacts positifs ciblés incluent l’atténuation et l’adaptation 
climatique, la protection de la biodiversité, le développement rural et l’égalité des sexes. 

Gautier Quéru, Directeur du Fonds LDN chez Mirova, déclare : « De nombreuses solutions 
existent pour préserver et améliorer le capital naturel. Le closing final du fonds LDN nous permet, 
avec le soutien de nos investisseurs, d’apporter des investissements à fort impact à des 
entrepreneurs talentueux. Ce faisant, nous leur apportons un financement de long terme nécessaire à 
leur activité et permettant la diffusion des meilleures pratiques. » 

Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova, commente : « Le montant levé pour un premier 
fonds de ce type, unique au monde, démontre l’appétit des investisseurs pour les solutions à impact. 
Le financement mixte contribue à sécuriser les investisseurs privés grâce à la participation de grands 
investisseurs publics. C’est un instrument puissant pour diriger des flux financiers vers de nouvelles 
classes d’actifs telles que la biodiversité et le climat. » 

Société de gestion pionnière de l’investissement durable et 100% dédiée à l’impact, Mirova a identifié 
très tôt le potentiel de l’investissement dans des Solutions fondées sur la nature. Depuis plus de huit 
ans, nos équipes travaillent à la création de stratégies de financement et de passage à l’échelle de 
projets économiquement viables ayant un impact positif sur le capital naturel et sur les communautés. 

Le fonds est structuré comme un véhicule de financement mixte, mêlant capital public et privé. En 
plus des investisseurs publics initiaux, la Banque européenne d’investissement et l’Agence Française 
de Développement, le fonds est soutenu par le gouvernement britannique et, plus récemment, par le 
gouvernement canadien. Ce soutien public a aidé Mirova à convaincre les investisseurs privés 
d’allouer davantage de fonds en faveur de la gestion durable des terres, qui représentent plus de 60 
% de l’engagement total du fonds. 

 
1 Neutralité en termes de dégradation des terres 
2 Sommet une Planète 
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Le Fonds LDN a déjà réalisé des investissements dans huit pays, dans des secteurs allant de la 
production durable de café et de cacao à la restauration de zones déboisées en Amérique latine, en 
passant par des projets de foresterie durable et de production de fruits à coques en Afrique et en 
Asie, en mettant chaque fois l'accent sur l'inclusion des petits exploitants. 

Le premier rapport d’impact vient d’être publié, démontrant un impact tangible sur le terrain généré 
par des entrepreneurs innovants et prometteurs. 

Le Fonds LDN recherche activement de nouvelles opportunités d'investissement qui apportent des 
impacts mesurables et quantifiables à la réhabilitation des terres et à la restauration des écosystèmes 
naturels, et qui établissent des modèles d'affaires durables avec des bénéfices de développement 
pour les communautés et un retour commercial pour les investisseurs.  

Le fonds représente l’un des trois piliers d’investissement de la plateforme d’investissement dans le 
capital naturel de Mirova, l’« utilisation durable des terres ». Les deux autres sont le pilier « économie 
bleue » et le pilier « carbone et actifs environnementaux ». 

Fin 
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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 21,7 Milliards d’euros au 31 mars 2021. 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 : 

 

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 
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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. 

 

Mentions légales 

LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND est une Société en Commandite Spéciale (SCSp) de 
droit luxembourgeois, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas 
soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. L’investissement dans le fonds présente des risques, 
notamment : risque de perte en capital, risque de flux de transactions, risque opéationnel, risque de 
liquidité, risque pays, risque de marché, risque juridique et réglementaire, risque de change, risque de 
contrepartie, risque de projet, risque de valorisation. 

Ce document est communiqué à titre d’information uniquement. 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 les documents 
réglementaires du fonds. 


