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MIROVA ACTIONS EUROPE
Mirova Actions Europe est un fonds nourricier du compartiment maître Mirova Europe Sustainable
Equity Fund (Action M), compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Mirova Funds. Un fonds
nourricier est un fonds investi au minimum à 85 % dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification
de fonds maître. Sa performance sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais
de gestion.
UNE SÉLECTION D’ENTREPRISES POUR ACCÉDER AU POTENTIEL DE LA PREMIÈRE ZONE ÉCONOMIQUE MONDIALE
UNE SOLUTION D’ÉPARGNE QUI CHERCHE À TIRER PARTI DES ENJEUX DE DEMAIN POUR UN DÉVELOPPEMENT
PLUS SOUTENABLE POUR LA PLANÈTE
UN INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE COUPLÉ À UNE RECHERCHE DE PERFORMANCE À LONG TERME

BÉNÉFICIEZ DU
POTENTIEL DE LA
PREMIÈRE ZONE
ÉCONOMIQUE
MONDIALE

Avec Mirova Actions Europe, vous accédez à des entreprises majoritairement européennes
qui, du fait de leur dynamisme, contribuent à faire de l’Union européenne la première zone
économique mondiale (23 % du PIB mondial). En plus de leurs qualités propres, les entreprises
sélectionnées au sein du portefeuille sont implantées sur l’ensemble de l’Europe. En effet,
l’Union européenne n’est pas homogène, que ce soit en termes de dynamique de croissance
ou de profils d’entreprises. Cette diversité est un atout, car cela permet à Mirova Actions
Europe de profiter d’opportunités sectorielles et géographiques, ce qui accroît sa résistance
dans différents contextes économiques. De plus, ces entreprises sont exposées à des tendances
de long terme et bénéficient, en outre, de la croissance dans les pays en développement.

CHOISISSEZ
UNE SOLUTION
D’ÉPARGNE
SYNONYME DE
DÉVELOPPEMENT
PLUS SOUTENABLE
POUR LA PLANÈTE

Croissance démographique, urbanisation, changement climatique, raréfaction des ressources
naturelles… Le monde est aujourd’hui façonné par ces tendances de long terme. Les entreprises
qui apportent des solutions valides à ces bouleversements sont susceptibles de bénéficier
de perspectives de croissance favorables, tout en contribuant à l’émergence d’un modèle de
développement plus soutenable pour les générations futures.
Ainsi, les entreprises sélectionnées au sein de Mirova Actions Europe exercent tout ou partie
de leur activité dans des secteurs jugés porteurs à long terme et bénéficient d’avantages
compétitifs liés à leurs expertises spécifiques. Ces entreprises, robustes et à fort potentiel,
offrent des perspectives de croissance de leurs bénéfices à moyen et long terme, dont Mirova
Actions Europe cherche à tirer le meilleur parti.

Xavier Combet,
gérant de Fructi Actions
Européennes

BÉNÉFICIEZ D’UNE
SOLUTION
D’INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT
RESPONSABLE
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Notre gestion du
fonds vise à tirer
parti des tendances
majeures pour l’avenir
en sélectionnant les
entreprises qui sauront le mieux
en profiter à long
terme

Les entreprises sélectionnées dans le fonds Mirova Actions Europe sont jugées comme
respectant les meilleures pratiques en termes d’investissement Socialement Responsable. Ces
entreprises ont à cœur d’essayer d’anticiper et de maîtriser leurs impacts environnementaux.
Elles sont exigeantes dans leurs comportements en matière sociale et sociétale et veillent à la
qualité de leur gouvernance. Intégrer ces critères de sélection représente une réelle source de
valeur ajoutée à long terme.

Point d’attention Mirova Actions Europe permet de profiter des performances potentielles des marchés
financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques (notamment le risque de perte en capital). Les caractéristiques, le
profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ce fonds sont mentionnés dans le Document d’Information Clé pour

QUESTIONS AUX GÉRANTS DE MIROVA ACTIONS
EUROPE
Quels sont les atouts des thématiques exploitées dans votre investissement en actions
européennes ?

Fabien Leonhardt

Hervé Guez

La zone économique européenne offre un vivier très vaste pour nos investissements.
Toute la difficulté consiste à identifier les entreprises qui, non seulement sont profitables et
vont générer de la performance, mais sont également au plus proche des défis de demain.
En effet, le monde change, ce qui oblige les acteurs économiques et financiers à avoir un
comportement plus responsable en matière environnementale, sociale et d’organisation.
Ceci constitue la clé de voûte de nos investissements.
Les impacts de ces nouveaux défis, loin d’être une contrainte, nous offrent de
véritables opportunités d’investissement. Nos travaux d’analyse, menés conjointement
par nos équipes de recherche et l’Université de Cambridge, ont permis d’identifier
huit tendances de long terme, structurantes pour l’économie mondiale au cours de la
prochaine décennie. Puis, une fois les thématiques identifiées, notre objectif consiste
in fine à trouver des solutions concrètes aux enjeux de la planète, en termes de produits
ou de services. En effet, selon nous, ce sont ces entreprises qui, en plus d’être acteurs du
changement, vont le plus en bénéficier sur le long terme.
Comment sélectionnez-vous les entreprises au sein de votre portefeuille ?

Zineb Bennani

Nous sélectionnons les entreprises parmi des thématiques d’investissement que nous
jugeons porteuses. Nous sommes également attentifs au potentiel d’appréciation de ces
valeurs sur les marchés, à la qualité de leur management, mais aussi à leur solidité financière
et aux avantages compétitifs à moyen et long terme. Il y a également un autre critère qui
entre en ligne de compte, car le fonds Mirova Actions Europe respecte une démarche
Investissement Socialement Responsable reconnue. Ainsi, nous examinons la qualité de
leurs pratiques en matière de respect des critères Environnementaux, Sociétaux et de
Gouvernance. Cette double analyse nous permet de sélectionner les entreprises associées
à la croissance de demain et qui s’inscrivent dans une vision long terme de l’économie.

OBJECTIF DE GESTION

PROFIL DE RISQUE

Le FCP est un fonds nourricier du compartiment
maître Mirova Europe Sustainable Equity Fund,
compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Mirova Funds. L’objectif de gestion du fonds nourricier
est identique à celui de son maître diminué des
frais de gestion du nourricier. L’objectif de gestion
du compartiment maître est de surperformer
l’indice MSCI Europe Index, calculé dividendes nets
réinvestis, en euro sur la période d’investissement
recommandée minimum de cinq ans, à travers des
placements en actions d’entreprises dont les activités
ont trait à des thèmes liés à l’investissement durable.

Mirova Actions Europe n’est pas garanti : il existe un risque
de perte en capital. Le fonds est principalement soumis aux
risques suivants : risque de gestion discrétionnaire, risque
actions, risque lié aux sociétés de petites et moyennes
capitalisations, risque de change, risque de concentration de
portefeuille, risque de concentration géographique.
Pour une description plus complète des risques, se référer au
prospectus du fonds, disponible auprès de Mirova sur simple
demande ou sur le site internet :
www.placementsfinanciers.banquepopulaire.fr.
Indicateur de risque et de rendement* : 1 2 3 4 5 6 7
L’indicateur de risque et de rendement de niveau 5 reflète
l’exposition du fonds aux marchés des actions européennes.
Le risque de liquidité n’est pas pris en compte dans l’indicateur.
* L’indicateur de risque et de rendement, présenté sous la forme d’une échelle allant
de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, vous
permet d’appréhender le potentiel de performance d’un fonds par rapport au risque
qu’il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire
s’appuie sur la volatilité historique annualisée du fonds calculée à partir des
rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet
indicateur peut évoluer. Le niveau de l’indicateur de risque et de rendement est celui
en vigueur à la date de rédaction du document.

l’Investisseur. Il convient de respecter la durée de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de
lire attentivement le Document d’Information Clé pour l’Investisseur. Il est disponible sur simple demande auprès de Mirova
ou sur le site www.placementsfinanciers.banquepopulaire.fr.

COMPTE-TITRES

PEA

ASSURANCE VIE

ÉLIGIBILITÉ

EN SAVOIR +
Société de gestion
Gestionnaire financier par délégation
Nature juridique

Natixis Investment Managers International
Mirova
FCP de droit français
Classification AMF
Actions internationales
Oui, fonds nourricier du compartiment maître Mirova Europe Sustainable Equity Fund, compartiment de la SICAV de droit
Nourricier
luxembourgeois Mirova Funds.
Durée de placement recommandée
> 5 ans
Devise de référence
Euro
100 % MSCI Europe DNR €. Indice actions DNR (dividendes nets réinvestis), exprimé en euro composé d’environ 450
Indice de référence
valeurs européennes. Il est représentatif de l’évolution des principales valeurs boursières européennes.
Il est disponible sur www.mscibarra.com.
Date de création
24 février 1984
Code ISIN
FR0000976292
Affectation des résultats
Capitalisation
Éligibilité
Compte-titres ordinaire, PEA, Contrat d’assurance vie et de capitalisation
Service de versements programmés Hisséo Oui
Frais d’entrée(1) maximum
3,0 % acquis au réseau distributeur et 0,30 % acquis au fonds
Frais de sortie(1)
Néant
1,45 % TTC de l’actif net
Üdont rétrocession au
À
titre
indicatif,
les
frais
courants
réellement
prélevés
sur
le
dernier
exercice
(clos
en
décembre
2016)
:
réseau distributeur :
(1)
Frais de gestion maximum
2,25 % TTC de l’actif net prélevés directement sur l’actif net du fonds à chaque valeur liquidative (les 1,39 % TTC
frais courants comprennent, notamment, les frais de gestion et les commissions de mouvement).
de l’actif net
Frais indirects(1)(3) maximum
0,80 % TTC de l’actif net
Modalités de souscription et de rachat
Un centième de part
Souscription minimale initiale
Un centième de part
Valeur liquidative d’origine
15,24 € (100 francs à l’origine)
Fréquence de valorisation de la valeur
Quotidienne
Heure de centralisation
11h30
liquidative
Échelle de risque et de rendement(3)

1 2 3 4 5 6 7

Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du présent produit.
Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, les frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours et, le cas échéant, ceux liés aux garanties de
prévoyance s’appliquent. – (2) Les frais de gestion indirects sont les frais de gestion liés à l’investissement dans d’autres OPCVM/FIA. Dans le cas d’un fonds nourricier, les
frais de gestion indirects correspondent aux frais de gestion totaux maximum du fonds maître, qui viennent s’ajouter à ceux de l’OPC nourricier. – (3) L’indicateur de risque
et de rendement, présenté sous la forme d’une échelle allant de 1 à 7 correspondant à des niveaux de risques et de rendements croissants, vous permet d’appréhender le
potentiel de performance d’un fonds par rapport au risque qu’il présente. La méthodologie générale du calcul de cet indicateur réglementaire s’appuie sur la volatilité historique
annualisée du fonds calculée à partir des rendements hebdomadaires sur une période de 5 ans. Contrôlé périodiquement, cet indicateur peut évoluer. Le niveau de l’indicateur
de risque et de rendement est celui en vigueur à la date de rédaction du document.
(1)

MENTIONS LÉGALES

Ce document, à caractère promotionnel, est destiné à des clients non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé
dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et
écrite de Natixis Investment Managers International. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur
contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Natixis Investment Managers International à partir de
sources qu’elle estime fiables. Mirova se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Natixis Investment
Managers International et/ou Mirova ne sauraient être tenus responsables de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni
de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Le Fonds cité dans ce document est agréé par l’Autorité des Marchés Financiers et autorisé à la commercialisation en
France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Les principales caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans
un Fonds sont décrits dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis. Il convient de
respecter la durée minimale de placement recommandée. Le DICI, le prospectus et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Mirova ou sur le
site www.placementsfinanciers.banquepopulaire.fr. Vous devez prendre connaissance du DICI préalablement à la souscription. Conformément à la réglementation en vigueur,
le client peut recevoir sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit. Natixis Investment Managers
International ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être
faite par un tiers. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de l’auteur référencé. Elles sont émises à la date indiquée,
sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Document non contractuel. Achevé de rédigé en août
2016 et actualisé en octobre 2018.
Mirova Actions Europe est un FCP agréé par l’AMF le 08/02/1984 et géré par Natixis Investment Managers International.
Mirova – Société de gestion de portefeuille - Société anonyme au capital de 7 461 327,50 € - RCS Paris 394 648 216 - Agrément AMF GP 02-014 - 59 Avenue Pierre
Mendès-France – 75013 Paris.
Natixis Investment Managers International - 43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France – Tél. : 01 78 40 80 00. Société anonyme au capital
de 51 371 060,28 euros – 329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
BPCE – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 157 697 890 €. Siège social: 50, avenue Pierre-Mendès-France – 75201 Paris Cedex 13 –
RCS Paris 493 455 042. BPCE, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08045100.
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Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître
les modalités de souscription de ce fonds dans le cadre d’un
contrat d’assurance vie.

