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LES PRODUITS ACTIONS GÉOGRAPHIQUES

MIROVA ACTIONS MONDE
ACCÉDEZ À DES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT ASSOCIÉES 

AUX ENJEUX DURABLES DE LA PLANÈTE
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Tendances 
de long terme

qui auront un impact
structurant sur 

l’économie mondiale
au cours de la 

prochaine décennie

Croissance de 
la population

9,6 milliards
d’êtres humains estimés 

à horizon 2050

Urbanisation

70 %
de la population mondiale

vivra en zone urbaine 
à horizon 2050

Emergence
d’une classe 

moyenne dans 
les pays

émergents 

3 milliards
de nouveaux 

consommateurs 
en plus d’ici 2030

Vieillissement
de la 

population

8 %
de la population 

mondiale est âgée de 
plus de 65 ans

Evolution des
technologies

15 %
des émissions de CO2 
pourraient être réduites 

d’ici 2020 grâce aux 
nouvelles technologies

Finitude des
ressources
naturelles

13 millions
d’hectares de forêt

sont détruits 
chaque année

Changement
climatique

+ 2 à 6°C
d’augmentation 

de la température mondiale 
d’ici la �n du siècle

Changement 
de modèle
�nancier


de l’endettement 

des Etats

Opportunités
d’investissement

identifiées par
les groupes

thématiques

Bâtiments et villes

Technologies de 
l’information et de 
la communication

Consommation

Santé

Énergie

Mobilité

Ressources

Finance

Avec Mirova Actions Monde, vous accédez à des entreprises implantées dans le monde 
entier pour tirer parti du potentiel de croissance de l’économie mondiale à long terme. 
Vous accédez ainsi aux marchés des actions internationales cotées, composés de milliers 
d’entreprises, petites ou grandes, de tous les secteurs d’activité. Avec Mirova Actions 
Monde, vous diversifiez votre épargne en profitant des différents rythmes de croissance 
de la planète.

Les entreprises sélectionnées dans le Fonds Mirova Actions Monde 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.

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.

POINT D’ATTENTION Mirova Actions Monde 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 l’Investisseur. Il convient de 

Corbeille d’or 2016 pour l’ensemble de la gamme sur 1 an dans la catégorie banques à réseau. Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs des fonds et des sociétés de 
gestion. La méthodologie retenue est disponible sur www.votreargent.lexpress.fr/placements.
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Source : Mirova

« NOTRE OBJECTIF  
EST DE SÉLECTIONNER LES 
ENTREPRISES ASSOCIÉES 
À LA CROISSANCE DE 
DEMAIN ET QUI 
S’INSCRIVENT DANS 
UNE VISION PÉRENNE  
DE L’ÉCONOMIE »

Suzanne Senellart,
GÉRANTE DE MIROVA ACTIONS MONDE

ACCÉDEZ À UN UNIVERS  
ACTIONS MONDE TRÈS 
LARGE

CHOISISSEZ 
UNE SOLUTION 
D’INVESTISSEMENT  
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

ACCÉDEZ À DES 
THÉMATIQUES 
D’INVESTISSEMENT 
DURABLE

  Un Fonds actions internationales pour saisir des opportunités d’investissement thématiques à     
     l’échelle mondiale

     Une solution d’épargne qui cherche à tirer parti des tendances porteuses d’un développement plus 
soutenable pour la planète

  Un investissement socialement responsable couplé à une recherche de performance à long terme
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LES PRODUITS ACTIONS GÉOGRAPHIQUES

Mirova Actions Monde est un Fonds nourricier du compartiment Mirova Global Sustainable Equity (Action M) de la 
SICAV Mirova Funds domiciliée au Luxembourg. 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.



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 demande sur le site www.caisse-epargne.fr/opcvm.

2 QUESTIONS À LA GÉRANTE DE MIROVA 
ACTIONS MONDE ET DE SON FONDS MAÎTRE 
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

Quelle est votre stratégie pour saisir les 
opportunités au bon moment ?

“ Nous sélectionnons les entreprises au sein des théma-
tiques d’investissement porteuses que nous avons 
identifiées. Nous étudions en premier lieu leur potentiel 
d’appréciation boursière, la qualité de leur management, 
leur solidité financière, leurs avantages compétitifs à moyen 
et long terme. Mais ce n’est pas tout, car le Fonds Mirova 
Actions Monde respecte une démarche Investissement 
Socialement Responsable reconnue. Nous examinons donc 
la qualité de leurs pratiques en matière de respect des 
critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. 
C’est cette double analyse qui nous permet de sélectionner 
les entreprises associées à la croissance de demain et qui 
s’inscrit dans une vision pérenne de l’économie. ”

Pourquoi sélectionner ces thématiques 
d’investissement spécifiques ?

“ Le monde est en pleine évolution, ce qui oblige les acteurs 
économiques et financiers à avoir un comportement plus 
responsable en matière environnementale, sociale et 
d’organisation.
Les impacts de ces défis sont bien sûr de différente nature, 
mais cela crée aussi de vraies opportunités d’investissement. 
Nos travaux d’analyse, menés par nos équipes de recherche 
spécialistes et en collaboration avec l’Université de 
Cambridge, ont mis en évidence huit tendances de long 
terme, structurantes pour l’éco-nomie mondiale au cours de 
la prochaine décennie. Au sein des huit thématiques ainsi 
définies, notre objectif est de débusquer les entreprises 
offrant des solutions concrètes aux enjeux de la planète, en 
termes de produits ou de services. ”

OBJECTIF DE GESTION

L’objectif de gestion de Mirova Actions Monde est le 
même que celui du compartiment maître Mirova Global 
Sustainable Equity. Sa perfor mance est celle de son maître, 
diminuée des frais de gestion propres au nourricier.
Rappel de l’objectif de gestion du compartiment maître Mirova 
Global Sustainable Equity : « L’objectif d’investissement de 
Mirova Global Sustainable Equity (« le compartiment ») 
consiste à obtenir une performance supérieure à l’indice 
MSCI World, dividendes nets réinvestis, grâce à des 
investissements dans des sociétés dont les activités sont 
liées à des thèmes d’investissement durable, sur la durée 
minimale d’investissement recommandée de 5 ans. »

PROFIL DE RISQUE 
Mirova Actions Monde n’est pas garanti ; il existe un risque 
de perte en capital. Le Fonds est principalement soumis aux 
risques suivants : risque actions, risque d’investissement 
mondial, risque de change, risque de modification des 
lois et/ou des régimes fiscaux, risque de concentration 
de portefeuille, risque lié à la taille de capitalisation des 
sociétés (petites et moyennes capitalisations), risque lié 
aux marchés émergents. 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.mirova.com.
Indicateur de risque et de rendement* : 

51 2 3 4 6 7

L’indicateur de risque de niveau 5 reflète l’exposition 
thématique du Fonds aux marchés des actions.
* 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.

Suzanne Senellart



EN SAVOIR +

COMPTE-TITRES / ASSURANCE VIE

ÉLIGIBILITÉ
Renseignez-vous auprès de votre Conseiller pour 
connaître les modalités de souscription de ce Fonds 
dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
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Société de gestion Mirova
Nature juridique Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français de type OPCVM
Classification AMF Actions internationales

Nourricier Oui, du compartiment maître Mirova Global Sustainable Equity Fund (Action M) de la SICAV de droit  
luxembourgeois Mirova Funds

Durée de placement recommandée 5 ans Devise de référence Euro

Indice de référence
MSCI World, dividendes nets réinvestis, libellé en euro. Indice actions composé de près de 1 500 sociétés mondiales dont 
le poids est fondé sur la capitalisation boursière et qui représentent environ 85 % de la capitalisation de chacun de leur 
pays respectif. Il est disponible sur www.mscibarra.com.

Date de création 23 juillet 2004
Code ISIN FR0010091173
Affectation des résultats Capitalisation
Éligibilité Compte-titres ordinaire, Contrat d’assurance vie et de capitalisation
Abonnement Oui
Frais d’entrée(1) maximum 2,00 % pour le réseau distributeur non acquis au Fonds Frais de sortie(1) Néant

Frais de gestion(1) maximum

1,00 % TTC de l’actif net. À titre indicatif, les frais courants réellement prélevés sur le dernier 
exercice (12/2016) : 1,81 % TTC(2) de l’actif net prélevés directement sur l’actif net du Fonds à 
chaque valeur liquidative (les frais courants comprennent notamment les frais de gestion et les 
commissions de mouvement).

 Üdont rétrocession 
au réseau 
distributeur : 1,089 % 
TTC de l’actif net

Frais indirects(1) (3) maximum 0,80 % TTC de l’actif net

Commission de surperformance TTC 20% de la surperformance de l’OPCVM par rapport à l’indicateur de référence, le MSCI World, dividendes nets réinvestis, 
soit 0,00% pour l’exercice précédent.

Modalités de souscription et de rachat Un millième de part, cours inconnu Souscription minimale initiale Néant
Valeur liquidative d’origine 348,74 € (à la création du FCP le 23 juillet 2004)
Valorisation Quotidienne Heure de centralisation 11h30

Échelle de risque(3) 61 2 3 4 5 7

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 S.A. ou de Natixis Investment Managers Distribution. 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 Distribution et Mirova à partir de sources qu’elles estiment fiables. Natixis Investment 
Managers Distribution et/ou Mirova se réservent la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Natixis 
Investment Managers Distribution et/ou Mirova ne sauraient être tenues 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 Natixis Investment Managers Distribution ou sur le site www.caisse-epargne.fr/opcvm. 
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 Distribution 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 novembre 2017.
Mirova Actions Monde est un OPCVM agréé par l’AMF le 18/05/2004 et géré par Mirova.
Mirova – Société Anonyme au capital de 7 461 327,50 € - RCS Paris 394 648 216 - Agrément AMF n°GP 02-014 - 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Mirova 
est une société de gestion, filiale à 100% de Natixis Asset Management.
Natixis Asset Management – Société de gestion de portefeuille – RCS Paris 329 450 738 – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Agrément n°GP 90-009 – Société 
Anonyme au capital de 50 434 604,76 €.
Natixis Investment Managers S.A., Filiale de Natixis Investment Managers – Société anonyme au capital de 14 000 000 € – Immatriculée au Registre de Commerce 
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115843. Société de gestion autorisée au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier –  
2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 
Natixis Investment Managers Distribution, succursale de Natixis Investment Managers S.A – RCS de Paris – 509 471 173 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 

BPCE - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 155 742 320 €. 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.

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.
(1) 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 courants affichés sont ceux prélevés à la clôture de l’exercice 2012 et avant la transformation du Fonds Horizon en Fonds nourricier le 25 octobre 2013. – (3) 
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 compartiment maître, qui viennent s’ajouter à ceux de l’OPC nourricier. – (4) 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.


