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Communication à caractère publicitaire 

Communication à caractère publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur 

avant de prendre toute décision finale d’investissement. 

Sur le dernier trimestre 2021, le fonds a progressé de 7,48 %, son indice de référence de 7,68 %.

Les marchés ont fortement rebondi en décembre, après la forte baisse de fin novembre en raison de la résurgence de

l'épidémie provoquée par la nouvelle variante Omicron, qui a conduit de nombreux pays à durcir les mesures de distanciation

sociale Malgré la forte volatilité, les marchés se sont appréciés sur le dernier trimestre de l'année. Les investisseurs ont

particulièrement privilégié les secteurs sensibles à la reprise économique : Consommation discrétionnaire (luxe),

consommation non durable (alimentation, tabac, boissons et spiritueux), banque et finance.

Le portefeuille a progressé de 7,48 % au cours du dernier trimestre, en ligne avec le marché soutenu par les deux principaux

thèmes et la poche de diversification. Les deux principaux thèmes ont animé la performance, notamment :

1/Gestion durable des ressources (Gestion durable de l'eau, des déchets, des sols) : La thématique représente 35,45 % du

portefeuille et contribue significativement à la performance globale +4,59 %. Il a bénéficié d'excellentes annonces de résultats

et d'une forte dynamique favorisant la hausse des prix et des volumes. Les principaux contributeurs à la surperformance :

Thermo Fisher, Tomra, Croda, WAGA, Veolia, DSM et Axfood.

2/L'efficacité énergétique (bâtiments verts, éco-efficacité industrielle) représente 24,90 % et contribue très positivement à la

performance +2,55 %. La performance s'est notamment cristallisée sur Schneider, Nibe, Kingspan et Dassault Système. Les

investisseurs ont recherché ces groupes après la publication d'excellents résultats et de bonnes perspectives de croissance.

3/Les technologies à faibles émissions de carbone (énergies renouvelables et mobilité) représentent 26,54 % du portefeuille

et restent en baisse. Ils contribuent légèrement sur la période -0,03 % enregistrant une stabilisation et un léger rebond en fin

d'année. Ex : Solaria. Dans decarbonised Mobility, Infineon, Wolfspeed et Daimler contribuent très favorablement grâce à

des perspectives de croissance prometteuses portées par l'électrification de la mobilité. Le spin-off de Daimler Trucks pourrait

créer plus de valeur au niveau du groupe. Toutefois, la visibilité du secteur des énergies renouvelables reste difficile, dans un

contexte de pression dans la chaîne d'approvisionnement. Cette baisse a particulièrement affecté Vestas, malgré les

perspectives encourageantes dévoilées à moyen terme lors du CMD.

Nous pensons que malgré la perte temporaire de visibilité, les technologies à faible émission de carbone constituent un dépôt

de croissance et de création de valeur prometteuse à moyen terme. En effet, la visibilité du secteur a été renforcée par la

publication du nouveau paquet législatif. En juillet 2021, la Commission européenne a dévoilé « Fit for 55 » un ensemble de

propositions concrètes visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport

aux niveaux de 1990. Ce paquet renforce les actions législatives existantes et propose de nouvelles initiatives qui touchent un

large éventail : Climat, énergie et carburants, transport, bâtiments, utilisation des sols et sylviculture. L'objectif climatique reste

une priorité élevée et vise à ramener la production d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen à 40 % d'ici

2030. Cette nouvelle législation renforce le Green Deal, et confirme les ambitions de croissance verte au cours de la

décennie.

5 premières contributions positives : Thermo Fisher Scientific (+19,06 %), Croda International (+21,26 %), solaria Energia

(+25,19 %), Veolia (+21,92 %), NIBE Ind (+21,70 %)

Les 5 détracteurs : Vestas Wind Systems A/S (-22,37 %), Umicore (-30,23 %), Sunrun Inc. (-20,61 %), Danone SA (-7,55 %),

Alstom SA (-5,06 %)

Principaux achats : DAIMLER AG - ASML HOLDING - AIR LIQUID - INFINEON TECHNOLOGIES AG

Principales ventes : WOLFSPEED INC - Enphase ENERGY - EUROFINS SCIENTIFIC - ECOLAB INC - MCPHY ENERGY

SA
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Le profil de risque et de rendement inclut un «indicateur synthétique de risque et de rendement » (SRRI), comme défini

par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Cet indicateur de risque est calculé en fonction de la

volatilité des rendements, en d’autres termes des fluctuations de la valeur d’inventaire nette (VIN) du fonds.

L’indicateur est présenté sur une échelle numérique de 1 à 7, sachant que 1 représente le niveau le plus faible et 7 le

niveau le plus élevé. Tout investissement est exposé à des risques, notamment au risque de perte en capital.

SRRI: 6

Ce classement sur l’échelle de l’indicateur synthétique de risque et de rendement est du à son exposition aux marchés

d’actions de l'Union européenne.

- Les données historiques pourraient ne pas constituer une indication fiable pour l’avenir.

- La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer dans le temps.

- Il n’y a pas de garantie de capital ou de protection de la valeur du Compartiment.

- La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Les risques suivants peuvent ne pas être intégralement pris en compte par l’indicateur de risque et de rendement :

Risque de liquidité
Le risque de liquidité représente la baisse de prix que le compartiment devrait potentiellement accepter pour devoir

vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché.

Risque de durabilité
Ce Fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088, par un

événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait

avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Pour plus

d'informations sur le dispositif d'intégration du risque de durabilité veuillez vous référer au site internet de la Société de

gestion et du gérant financier.

Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la section « Principaux risques » du Prospectus.

Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'informations sur la

méthodologie d'évaluation ESG du Fonds.

Mirova Europe Environmental Equity 
Fund

Risques du fonds  31-Dec-2021
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Mirova Europe Environmental Equity 
Fund I/C (EUR)

1M 3M YTD 1A 3A ann. 5A ann. 10A ann. 
Création 

(ann.) 

Fonds, % 2.70 7.48 17.40 17.40 24.81 14.87 12.90 6.84 

Indice, % 5.52 7.68 25.13 25.13 15.10  8.50  9.62 4.43 

Objectif d’investissement 

Allouer le capital à des modèles économiques durables présentant des 

avantages environnementaux et/ou sociaux en investissant dans des sociétés 

qui offrent des solutions principalement contre des problèmes 

environnementaux.

Date de création 13-Dec-2013 

Indicateur de référence MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX

TER, % 1.00 %

Frais de souscription maximum, % 0.00 %

Frais de rachat / CDSC 0 % / -

Minimum d'investissement 50,000 EUR 

ISIN LU0914732671 

Code Bloomberg NATEXHO LX Equity 

VL 26907.23 EUR 

Société de gestion Natixis IM International 

Gestionnaire financier Mirova 

Performance du fonds et caractérisques 

Performance nette de frais gestion (annualisée si >1 an)   

Caractéristiques du fonds 

L’atteinte de l’objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d’hypothèses faites par le gérant financier.

L’indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds. La

politique d'investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les

titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement.

Veuillez consulter le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur préalablement à toute décision d'investissement. Ces documents sont

disponibles, gratuitement et dans la langue officielle du pays d'enregistrement, auprès des bureaux de Natixis (im.natixis.com) et des agents payeurs indiqués

ci-après : Allemagne: Caceis Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Germany, Royaume-Uni: Société Générale London Branch, Société

Générale Securities Services Custody London, 9th Floor Exchange House 12 Primrose Street, EC2A 2EG London, Belgique: Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86 C

b320 B-1000 Brussels, France: Caceis Bank France, 1-3, Place Valhubert 75013 Paris, Italie: State Street Bank S.P.A., Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milan All Funds Bank

S.A, Via Santa Margherita 7, 20121 Milano, Luxembourg: Caceis Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Pays-Bas: Caceis Netherlands N.V., De

Ruyterkade 6-i 1013 AA Amsterdam, Suisse: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Badenerstrasse 567, CH-8048 Zurich.

LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES. ELLES NE SONT PAS GARANTIES ET NE PREJUGENT PAS

DES RÉSULTATS FUTURS. Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du

temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont nettes de

toutes charges imputées aux fonds mais n’incluent pas les incidences des commissions de vente, de la fiscalité ou des commissions d’agent payeur, et supposent un

réinvestissement des dividendes. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d’autres classes d’actions sera

supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d’entrée. Pour de plus amples informations sur les données de performance, y compris le

calcul des performances durant les périodes d'inactivité de la classe, veuillez-vous référer à la Fiche Produit disponible dans la section Documents du Fonds.

Pour de plus amples renseignements concernant les frais, tels que les frais relatifs aux activités de market timing ou de négoces excessives, veuillez-vous référer au

prospectus et au DICI du fonds.

31-Dec-2021
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Notes additionnelles 
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la

réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de

chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients respecte la

législation nationale applicable.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-

documents)

En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-

009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique

En Suisse: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich,

Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de

placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir

des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude,

l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en

investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs

d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des)

l&#39;auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable

RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS 


