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Mirova
Gérant multi classes d’actifs mais majoritairement sur des stratégies cotées
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Les données historiques sont retraitées du périmètre « infrastructures généralistes », qui ne fait plus partie de Mirova depuis décembre 2019
Source: Mirova au 31 décembre 2019
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ACTIONS
COTÉES

Du développement durable à l’investissement responsable
Une gestion de conviction pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable

- Impact: financer les sociétés à impact positif
- Impact: influencer les strategies par des
démarches d’engagement

Investisseurs

Economie

- Materialité: Améliorer les performances
financières par l’integration des enjeux de
développement durable
- Ethique: Ne pas tirer de benefice d’activité à
impact négatif
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Mirova et la biodiversité
Feuille de route
1.

Financer les apporteurs de solution
•

Investissements directs dans le capital naturel
Près de 400 M€ d’encours sous gestion début 2020, et l’objectif d’atteindre 1 Md€ sous gestion en
2022 sur cette gamme de fonds.

•
2.

Investir dans les bonnes pratiques et solutions sur les gammes de stratégies cotées
Participer à une dynamique réunissant acteurs publics et privés

Volonté de contribuer au développement des mécanismes de financement efficaces pour restaurer la
nature, ou à l’élaboration d’un cadre de reporting sur la biodiversité et la nature, à l’instar de la TCFD (Task
force on Climate-related Financial Disclosure).
Contribuer au développement d’outils de mesure de l’impact biodiversité des portefeuilles
d’investissement, pour nourrir les discussions, et démontrer l’impact

3.
•

Appel à candidature pour créer un indicateur de mesure d’impact

•

Déclaration commune d’investisseurs

Avec les critères clés suivants:
- Cycle de vie
- Impacts négatifs et positifs
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Mirova et le GBS
Intérêt pour la méthodologie
Le développement d’indicateurs d’impact sur la biodiversité des portefeuilles d’investissement nécessite
plusieurs briques à connecter
-

Une méthodologie d’évaluation large des impacts du fait de la variété des activités investies et de
leurs impacts potentiels

-

Aboutissant à un indicateur unique, pour pouvoir agréger le résultat et le communiquer

-

Permettant avec flexibilité d’évaluer des entreprises ne donnant pas d’informations spécifiques,
ainsi que de raffiner les calculs pour les entreprises communiquant des informations précises sur leurs
impacts

Mais aussi

-

Une base de données importante relative aux entreprises dans lesquelles nous sommes susceptibles
d’investir,

-

Incluant de l’analyse des données publiées et des estimations des données non publiées
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Test du GBS sur Bonduelle
Périmètre étudié

Pressions ASEFN

Pression CC

Rang 1

Reste de la chaîne de valeur
Aval
Entreprise
évaluée
Evaluation
affinée

Evaluation par défaut

AS: Affectation des sols
E: Empiètement
F : Fragmentation
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N : Dépôts aériens azotés
CC : Changement climatique

Pressions
aquatiques

Test du GBS sur Bonduelle
Un travail en 3 étapes - résumé
•

Phase 1 - défaut financier: estimation basée sur les données financières uniquement

•

Phase 2 – affinée à partir de données publiées (rapport annuel, rapport RSE) : estimation basée sur
les donnée publiques de Bonduelle retravaillée par les analystes Mirova

•

Phase 3 – affinée à partir de données de Bonduelle: estimation basée sur des données fournies
directement par Bonduelle suite à la sollicitation des analystes Mirova
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Test du GBS sur Bonduelle
Un travail en 3 étapes - illustration
Phase 1 : chiffre d’affaire réparti par zone géographique
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Phase 2 : Estimations internes faites par les analystes
Mirova sur la base de données partielles publiées (cf cidessous)

Test du GBS sur Bonduelle
Résultats

➢ Capacité importante du GBS à
différencier des acteurs d’un même
secteur sur la base des données
spécifiques à une entreprise
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Test du GBS sur Bonduelle
Conclusion
-

Un bilan très positif sur la capacité de la méthodologie à discriminer des activités dans un secteur donné,

-

Un constat partagé de l’intérêt d’intégrer les certifications / bonnes pratiques (agricoles par exemple) à
l’outil, à terme, pour affiner encore les évaluations

-

Une confirmation claire du besoin d’estimer sérieusement les paramètres d’entrée, ce qui implique
-

De clarifier les paramètres les plus critiques, par secteur, à collecter ou estimer

-

De consacrer des moyens à l’analyse des entreprises pour pouvoir valoriser l’impact de stratégies
d’investissement responsable

-

A terme, de diffuser largement cette liste d’informations utiles par secteur pour faciliter la
communication des entreprises et leur analyse par les investisseurs
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