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Paris, le 3 avril 2019 
 
 

Mirova lance un fonds d’investissement dédié à l’égalité entre les 
femmes et les hommes 
 
Pionnier de l’investissement à impact, Mirova annonce le lancement d’un nouveau fonds actions 
thématique dédié à l’investissement dans des entreprises favorisant l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des 
entreprises : Mirova Women Leaders Equity Fund. 
 
Fort du succès de son premier fonds actions thématique à impact social - Insertion Emplois Dynamique 
- qui soutient la création d’emplois en France, Mirova poursuit son ambition d’allier performance 
financière et impact social. Ce fonds investit, sur un univers global, des sociétés performantes et 
engagées en faveur de la diversité. Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été développés pour 
évaluer la robustesse de leur démarche.  
  
Pour compléter le dispositif, Mirova a mis en place un partenariat unique avec le Comité ONU Femmes 
France1. La société s’engage à reverser une partie des frais de gestion du fonds au Comité ONU 
Femmes France, pour financer les actions d’ONU Femmes en faveur de l’autonomisation des femmes. 
Ainsi, Mirova contribuera pleinement à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable n°5 défini 
par l’ONU : parvenir à l’égalité des sexes et rendre autonomes toutes les femmes et les filles. 
 
« Ce partenariat ambitieux et innovant avec Mirova constitue un levier efficace en faveur de 
l’amélioration de la condition des femmes à travers le monde » déclare Pascale Bracq, Vice-Présidente 
du Comité ONU Femmes France. La finance, sur tous ses champs d’intervention et d’influence, a un 
rôle primordial à jouer pour soutenir l’autonomisation des femmes et l’égalité des chances. »  
 
Natixis vient également de signer la charte d’ONU Femmes, les WEP (Women’s Empowerment 
Principles)2, marque de l’engagement de toute l’entreprise en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.  
 
Ce fonds répondra également aux exigences de Mirova en matière de prise en compte des enjeux de 
développement durable. Comme tous les produits de Mirova, cette stratégie adopte une démarche 
d’investissement durable et cherchera à obtenir le label ISR. Son portefeuille s’inscrira dans une 
trajectoire 2 degrés, en ligne avec l’objectif fixé par l’Accord de Paris sur le Climat.  
 
« Nous sommes convaincus que les investisseurs, institutionnels et particuliers, sont en demande de 
solutions d’investissements claires, à impact démontré et appuyées sur des rationnels économiques 
forts. La diversité et l’égalité entre les hommes et les femmes s’inscrivent parfaitement dans ce cadre. 
Il s’agit d’une priorité sociale et économique. », assure Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. 
 
Soliane Varlet est la gérante de Mirova Women Leaders Equity Fund. Elle bénéficie de 18 ans 
d’expérience dans la gestion d’actifs et 13 ans au sein du groupe.  
  
 

                                                 
1  www.onufemmes.fr 
2  www.empowerwomen.org/en/weps/about 
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Notes additionnelles : 

L’obtention du label ISR est soumis à un audit réalisé par un organisme de certification. 
 
Mirova Women Leaders Equity Fund est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Mirova 
funds, agréé par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France. Natixis Investment Managers 
International est la société de gestion et a délégué la gestion du compartiment à Mirova. Il est exposé 
au risque de perte en capital, de concentration géographique, de concentration du portefeuille, au 
risque des marchés actions, au risque lié à la taille de capitalisation des sociétés, au risque de change 
et au risques liés aux marchés émergents.  
 
Insertion Emplois Dynamique est un FCP de droit français, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers 
et autorisé à la commercialisation en France. Mirova est la société de gestion. Insertion emplois 
Dynamique est exposé aux risques de perte en capital, actions, gestion discrétionnaire, change, taux 
et crédit, contrepartie et liquidité et valorisation. 
 
Ces fonds font l’objet d’un document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et d’un prospectus. Le 
DICI des fonds doit obligatoirement être remis préalablement à toute souscription. Les documents de 
référence de ces fonds (DICI, prospectus et document périodique) sont disponibles sur simple demande 
auprès de MIROVA ou sur le site internet www.mirova.com ainsi que sur le site www.im.natixis.com 
 
 
Contact presse 

Mirova 
Margaux Béal 
Tel. +33 (0)1 44 50 58 80 
margaux.beal@shan.fr 
 

 

A propos de Mirova 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de 
conviction, l’objectif de Mirova est de combiner 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 adaptées à leurs besoins 
et à fort impact. 
 
Mirova 
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 
> Suivez-nous sur : 
 
A propos d’ONU Femmes 
ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 
organisation intergouvernementale dont le siège est basé à New-York. 
 
A propos du Comité ONU Femmes France 
Association loi 1901 d’intérêt général accréditée par ONU Femmes en France, le Comité a pour but :  

 D’être le relais en France des actions d’ONU Femmes, auprès des pouvoirs publics, de la société 
civile et des médias ; 

 de promouvoir toutes actions de coopération et d’entraide en faveur des femmes organisées par 
ONU Femmes et l’application des conventions internationales ; 

 de contribuer par la collecte de fonds, la mobilisation de soutiens en faveur de l’organisation, à 
l’accroissement des ressources d’ONU Femmes en vue de renforcer son intervention permanente 
ou d’urgence dans le monde ; 

https://twitter.com/mirova_ri
https://twitter.com/mirova_ri
https://twitter.com/mirova_ri
http://www.mirova.com/
mailto:margaux.beal@shan.fr
http://www.mirova.com/
https://twitter.com/mirova_ri
https://twitter.com/mirova_ri
https://www.linkedin.com/company/mirova/
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 d’entreprendre toutes actions d’information et d’éducation visant à promouvoir l’égalité 
femmes/hommes et l’autonomisation des femmes ; 

 de contribuer, par des propositions et actions appropriées, à la formulation de politiques en faveur 
des femmes. 

Natixis Investment Managers International 
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 
RCS Paris 329450738 Agrément AMF n° GP 90-009  
43, Avenue Pierre Mendes France – 75013 – Paris 
Natixis Investment Managers International est un affilié de Natixis Investment Managers. 
En savoir plus: https://www.im.natixis.com 
 
A 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 est classée parmi 
les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (808 Mds d’euros d’actifs 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 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. 
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset 
Management) 16ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017. 
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des 
services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont 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 

 

 

https://www.im.natixis.com/

