Cela commence évidemment avec la recherche extra-financière et
l’intégration des critères ESG1 dans la gestion des portefeuilles. Mais
cela doit aller beaucoup plus loin.

C’est pourquoi nous avons créé Mirova, le pôle d’expertise en
investissement responsable de Natixis Asset Management.
Nous ne partons pas d’une feuille
leaders souvent, dans plusieurs
domaines de l’ISR depuis de
nombreuses années.
Nous avons souhaité regrouper
nos expertises au sein d’un
pôle unique en Europe et avons
organisé notre offre autour de
4 piliers : la gestion des actions
cotées, le financement des
infrastructures2,

blanche : nous sommes actifs,

Apporter des solutions
aux investisseurs et
créer ensemble de la
valeur à long terme :
telle est l’ambition de
Mirova.

l’Impact investing3, le conseil en vote et
engagement.

Certains investisseurs ont ainsi déjà fait
le choix de l’investissement socialement
responsable. S’ils sont nombreux, leur impact est

encore marginal et au-delà de l’ISR, le besoin de sens
des investisseurs est évident. Les questions autour de
l’allocation d’actifs, de l’utilisation des modèles, de
l’approche du risque, du benchmarking sont de plus
en plus fortes. La responsabilité devient une notion
centrale.
Les investisseurs s’interrogent donc désormais sur des
problématiques élargies telles que la soutenabilité de
leurs investissements, leur rôle dans le financement de
l’économie...
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Le monde change et le modèle de développement économique
actuel n’est plus soutenable : déséquilibres de croissance et
d’endettement, déconnexion
Nous sommes convaincus avec l’économie réelle,
qu’il faut penser la finance épuisement des ressources
naturelles,
changement
autrement pour mieux
climatique…
apprécier les opportunités
Si la finance en est considérée
et risques d’un monde
comme l’une des causes
ou un simple «catalyseur»,
qui change.
elle représente également
aujourd’hui une grande partie de la solution. C’est particulièrement
vrai des métiers de l’investissement.
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Pour analyser le monde d’aujourd’hui, plusieurs
options s’offrent à nous, plusieurs visions de l’avenir
coexistent même si certains faits s’imposent d’euxmêmes.
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Pourquoi nous avons
créé Mirova

Ces expertises sont développées par une équipe
d’une quarantaine de spécialistes pluridisciplinaires
composée d’experts de la gestion thématique, de
gérants spécialistes de leurs secteurs économiques,
d’ingénieurs, d’analystes financiers et extrafinanciers, de spécialistes du financement de projets,
d’experts de la finance solidaire...
Philippe Zaouati, directeur général
délégué de Natixis Asset Management et
responsable du pôle d’expertise Mirova.

Les défis de l’avenir sont autant d’opportunités
d’investissement à saisir. Voilà où nous intervenons.
Voilà quel est notre rôle.

Nous concevons l’investissement responsable comme l’ensemble des
techniques, des expertises, des
produits financiers permettant
Institutionnels et
aux investisseurs d’orienter leurs
épargnants, notamment
réserves ou leur épargne vers
en Europe, recherchent du les entreprises qui s’engagent
rendement et du sens pour pour un futur meilleur, le
financement d’infrastructures
leurs investissements…
indispensables à la transition
énergétique, le soutien à
l’économie sociale et solidaire ou encore qui aident les investisseurs à
comprendre les enjeux et à jouer un rôle actif et responsable.

La création de Mirova traduit donc notre ambition forte en matière
d’investissement responsable : rester à la pointe de l’innovation en
renforçant notre position sur le marché français, et devenir un acteur
incontournable sur la scène internationale.

1
2

Mirova est le pôle d’expertise en investissement
responsable de Natixis Asset Management.
Nous proposons une gestion engagée visant à relier
création de valeur et développement durable.
2e gérant européen en fonds ouverts ISR et en fonds d’entreprenariat
social/solidaire4, nous totalisons 4 Md€ d’encours en gestion actions
ISR, 7,7 Md€ en conseil sur les stratégies ESG1/ISR hors actions
et 20,4 Md€ en vote et engagement (au 30/09/2012).
www.mirova.com

La création de Mirova

Tout ceci implique traduit notre ambition
in
fin e
un e
forte en matière
compréhension
en profondeur des évolutions d’investissement
t e ch n ol ogi q ue s, p ol i t i q ue s, responsable.
r é g l e m e n t a i r e s ,
s o c i a l e s , commerciales à l’œuvre dans le monde. C’est
pourquoi nous avons noué un partenariat de recherche avec
l’Université de Cambridge sur les thèmes du développement
durable avec le lancement d’un groupe de travail en 2013 :
l’Investors Leaders Group.
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ESG : Environnement, Social/Sociétal et Gouvernance.
L’activité de financement des infrastructures est gérée par Natixis
Environnement et Infrastructures, filiale de Natixis Asset Management.
Impact investing : gestion à fort impact social/environnemental.
Source : Feri Lipper, sur la base des encours gérés au 30/06/2012.

Mirova est une marque de Natixis Asset Management - Société anonyme au
capital de 50 434 604,76 € - RCS Paris 329 450 738 - Agrément AMF
n°90 009 - 21 quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 Natixis Environnement & Infrastructures - Société par actions simplifiée au
capital de 550 000 € - RCS Paris 394 648 216 - 47 quai d’Austerlitz 75648 PARIS Cedex 13.
(Responsible investing : investir responsable).

UNE EXPERTISE

www.mirova.com

