
Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0012916278 Action I C (H-USD) / Code ISIN : FR0012916286 Action I D (H-USD)

Société de gestion : Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif de gestion de la SICAV est de délivrer, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, une performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées "green bonds". S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n’utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de
la SICAV peut être comparée à l’indicateur suivant : l’indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons inclus.
Il s’agit d’un indice multi devises représentatif des green bonds de qualité Investment Grade, basé sur l’évaluation indépendante de
MSCI et sur ses critères Green Bond.

La politique d’investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes favorisant la transition énergétique et écologique,
jusqu’à 100% de l’actif net, avec un minimum de 70% de l’actif net hors liquidités, par le biais de green bonds, obligations qui ont
pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Après avoir identifié
les obligations dédiées au financement des projets ayant un impact positif significatif au regard des enjeux environnementaux puis
effectué une analyse des risques qu’elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la base d’une sélection
des émissions qui est le coeur du process et d’une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés peuvent être émis
dans des devises autres que l’euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d’un processus d’analyse
interne à la société de gestion qui repose sur 4 critères : l’utilisation des fonds (financer ou refinancer des projets présentant des
bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue de l’exploitation des projets
financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l’entreprise ou de la gestion des risques environnementaux et
sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l’engagement de l’émetteur à fournir un reporting régulier de l’utilisation
des fonds.

Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.

Le portefeuille de la SICAV est composé d’obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris
les pays émergents jusqu’à 20% maximum de l’actif net. Le gérant peut également investir jusqu’à 40% maximum de l’actif net en
"Asset Backed Securities", véhicules de titrisation et jusqu’à 100% de l’actif net en covered bonds, listés considérés comme des green
bonds. La société de gestion s’appuie pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de
cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l’actif net maximum des titres peuvent être
des titres ("High Yield") dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody’s) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody’s), 10% de l’actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l’actif de la SICAV lorsque les taux d’intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.

La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l’exposition globale de la SICAV .

La SICAV pourra effectuer des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu’à 100% de l’actif net.

La devise de référence du portefeuille est l’euro, la valeur de l’action est exprimée en dollar, le gérant couvre systématiquement le
risque de change lié à l’évolution de l’euro par rapport au dollar afin de limiter l’impact sur la performance de l’OPCVM.

L’OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).

Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque de niveau 3 reflète l’exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur de cet OPCVM.

La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte
dans l’indicateur :

Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de
détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un
émetteur présent en portefeuille.

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse
de prix que l’OPCVM devrait potentiellement accepter pour
devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande
insuffisante sur le marché.

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente
le risque qu’une contrepartie avec laquelle l’OPCVM a conclu des
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses
obligations envers l’OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 septembre 2015.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution d’actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant
effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPCVM sur le dernier exercice.

Frais courants 0,80%*

Frais prélevés par l’OPCVM sous conditions de performances

Commission de
surperformance

Néant

Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.

les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
lorsqu’il achète ou vend des actions, d’un autre
véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est
conseillé à l’investisseur de se reporter à la
rubrique "frais" du prospectus de cet OPCVM,
disponible sur le site internet www.mirova.com

* Compte tenu de la date de création de l'action, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre
peut varier d’un exercice à l’autre.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de l’action, il existe
trop peu de données pour fournir aux investisseurs
des indications utiles sur les performances passées.

Année de création de l’OPCVM : 1984.

Année de création des actions I C (H-USD)
et I D (H-USD) : 2015.

Devise : Dollar usa.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l’OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à :
Mirova - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : nam-service-clients@am.natixis.com.

Les informations relatives aux autres catégories d’actions sont disponibles selon les mêmes modalités.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.
Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.

La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.

La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0012916328 Action N C (H-CHF) / Code ISIN : FR0012916336 Action N D (H-CHF)

Société de gestion : Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif de gestion de la SICAV est de délivrer, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, une performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées "green bonds". S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n’utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de
la SICAV peut être comparée à l’indicateur suivant : l’indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons inclus.
Il s’agit d’un indice multi devises représentatif des green bonds de qualité Investment Grade, basé sur l’évaluation indépendante de
MSCI et sur ses critères Green Bond.

La politique d’investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes favorisant la transition énergétique et écologique,
jusqu’à 100% de l’actif net, avec un minimum de 70% de l’actif net hors liquidités, par le biais de green bonds, obligations qui ont
pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Après avoir identifié
les obligations dédiées au financement des projets ayant un impact positif significatif au regard des enjeux environnementaux puis
effectué une analyse des risques qu’elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la base d’une sélection
des émissions qui est le coeur du process et d’une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés peuvent être émis
dans des devises autres que l’euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d’un processus d’analyse
interne à la société de gestion qui repose sur 4 critères : l’utilisation des fonds (financer ou refinancer des projets présentant des
bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue de l’exploitation des projets
financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l’entreprise ou de la gestion des risques environnementaux et
sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l’engagement de l’émetteur à fournir un reporting régulier de l’utilisation
des fonds.

Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.

Le portefeuille de la SICAV est composé d’obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris
les pays émergents jusqu’à 20% maximum de l’actif net. Le gérant peut également investir jusqu’à 40% maximum de l’actif net en
"Asset Backed Securities", véhicules de titrisation et jusqu’à 100% de l’actif net en covered bonds, listés considérés comme des green
bonds. La société de gestion s’appuie pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de
cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l’actif net maximum des titres peuvent être
des titres ("High Yield") dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody’s) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody’s), 10% de l’actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l’actif de la SICAV lorsque les taux d’intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.

La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l’exposition globale de la SICAV .

La SICAV pourra effectuer des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu’à 100% de l’actif net.

La devise de référence du portefeuille est l’euro, la valeur de l’action est exprimée en franc suisse, le gérant couvre systématiquement
le risque de change lié à l’évolution de l’euro par rapport au franc suisse afin de limiter l’impact sur la performance de l’OPCVM.

L’OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).

Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque de niveau 3 reflète l’exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur de cet OPCVM.

La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte
dans l’indicateur :

Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de
détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un
émetteur présent en portefeuille.

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse
de prix que l’OPCVM devrait potentiellement accepter pour
devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande
insuffisante sur le marché.

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente
le risque qu’une contrepartie avec laquelle l’OPCVM a conclu des
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses
obligations envers l’OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 septembre 2015.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution d’actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant
effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPCVM sur le dernier exercice.

Frais courants 0,90%*

Frais prélevés par l’OPCVM sous conditions de performances

Commission de
surperformance

Néant

Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.

les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
lorsqu’il achète ou vend des actions, d’un autre
véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est
conseillé à l’investisseur de se reporter à la
rubrique "frais" du prospectus de cet OPCVM,
disponible sur le site internet www.mirova.com

* Compte tenu de la date de création de l'action, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre
peut varier d’un exercice à l’autre.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de l’action, il existe
trop peu de données pour fournir aux investisseurs
des indications utiles sur les performances passées.

Année de création de l’OPCVM : 1984.

Année de création des actions N C (H-CHF)
et N D (H-CHF) : 2015.

Devise : Franc suisse.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l’OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à :
Mirova - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : nam-service-clients@am.natixis.com.

Les informations relatives aux autres catégories d’actions sont disponibles selon les mêmes modalités.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.
Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.

La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.

La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0012916294 Action N C (H-USD) / Code ISIN : FR0012916310 Action N D (H-USD)

Société de gestion : Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif de gestion de la SICAV est de délivrer, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, une performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées "green bonds". S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n’utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de
la SICAV peut être comparée à l’indicateur suivant : l’indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons inclus.
Il s’agit d’un indice multi devises représentatif des green bonds de qualité Investment Grade, basé sur l’évaluation indépendante de
MSCI et sur ses critères Green Bond.

La politique d’investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes favorisant la transition énergétique et écologique,
jusqu’à 100% de l’actif net, avec un minimum de 70% de l’actif net hors liquidités, par le biais de green bonds, obligations qui ont
pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Après avoir identifié
les obligations dédiées au financement des projets ayant un impact positif significatif au regard des enjeux environnementaux puis
effectué une analyse des risques qu’elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la base d’une sélection
des émissions qui est le coeur du process et d’une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés peuvent être émis
dans des devises autres que l’euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d’un processus d’analyse
interne à la société de gestion qui repose sur 4 critères : l’utilisation des fonds (financer ou refinancer des projets présentant des
bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue de l’exploitation des projets
financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l’entreprise ou de la gestion des risques environnementaux et
sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l’engagement de l’émetteur à fournir un reporting régulier de l’utilisation
des fonds.

Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.

Le portefeuille de la SICAV est composé d’obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris
les pays émergents jusqu’à 20% maximum de l’actif net. Le gérant peut également investir jusqu’à 40% maximum de l’actif net en
"Asset Backed Securities", véhicules de titrisation et jusqu’à 100% de l’actif net en covered bonds, listés considérés comme des green
bonds. La société de gestion s’appuie pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de
cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l’actif net maximum des titres peuvent être
des titres ("High Yield") dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody’s) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody’s), 10% de l’actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l’actif de la SICAV lorsque les taux d’intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.

La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l’exposition globale de la SICAV .

La SICAV pourra effectuer des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu’à 100% de l’actif net.

La devise de référence du portefeuille est l’euro, la valeur de l’action est exprimée en dollar, le gérant couvre systématiquement le
risque de change lié à l’évolution de l’euro par rapport au dollar afin de limiter l’impact sur la performance de l’OPCVM.

L’OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).

Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque de niveau 3 reflète l’exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur de cet OPCVM.

La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte
dans l’indicateur :

Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de
détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un
émetteur présent en portefeuille.

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse
de prix que l’OPCVM devrait potentiellement accepter pour
devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande
insuffisante sur le marché.

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente
le risque qu’une contrepartie avec laquelle l’OPCVM a conclu des
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses
obligations envers l’OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 septembre 2015.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution d’actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant
effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPCVM sur le dernier exercice.

Frais courants 0,90%*

Frais prélevés par l’OPCVM sous conditions de performances

Commission de
surperformance

Néant

Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.

les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
lorsqu’il achète ou vend des actions, d’un autre
véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est
conseillé à l’investisseur de se reporter à la
rubrique "frais" du prospectus de cet OPCVM,
disponible sur le site internet www.mirova.com

* Compte tenu de la date de création de l'action, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre
peut varier d’un exercice à l’autre.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de l’action, il existe
trop peu de données pour fournir aux investisseurs
des indications utiles sur les performances passées.

Année de création de l’OPCVM : 1984.

Année de création des actions N C (H-USD)
et N D (H-USD) : 2015.

Devise : Dollar usa.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l’OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à :
Mirova - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : nam-service-clients@am.natixis.com.

Les informations relatives aux autres catégories d’actions sont disponibles selon les mêmes modalités.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.
Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.

La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.

La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0012916252 Action N (C) / Code ISIN : FR0012916260 Action N (D)

Société de gestion : Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif de gestion de la SICAV est de délivrer, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, une performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées "green bonds". S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n’utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de
la SICAV peut être comparée à l’indicateur suivant : l’indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons inclus.
Il s’agit d’un indice multi devises représentatif des green bonds de qualité Investment Grade, basé sur l’évaluation indépendante de
MSCI et sur ses critères Green Bond.

La politique d’investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes favorisant la transition énergétique et écologique,
jusqu’à 100% de l’actif net, avec un minimum de 70% de l’actif net hors liquidités, par le biais de green bonds, obligations qui ont
pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Après avoir identifié
les obligations dédiées au financement des projets ayant un impact positif significatif au regard des enjeux environnementaux puis
effectué une analyse des risques qu’elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la base d’une sélection
des émissions qui est le coeur du process et d’une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés peuvent être émis
dans des devises autres que l’euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d’un processus d’analyse
interne à la société de gestion qui repose sur 4 critères : l’utilisation des fonds (financer ou refinancer des projets présentant des
bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue de l’exploitation des projets
financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l’entreprise ou de la gestion des risques environnementaux et
sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l’engagement de l’émetteur à fournir un reporting régulier de l’utilisation
des fonds.

Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.

Le portefeuille de la SICAV est composé d’obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris
les pays émergents jusqu’à 20% maximum de l’actif net. Le gérant peut également investir jusqu’à 40% maximum de l’actif net en
"Asset Backed Securities", véhicules de titrisation et jusqu’à 100% de l’actif net en covered bonds, listés considérés comme des green
bonds. La société de gestion s’appuie pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de
cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l’actif net maximum des titres peuvent être
des titres ("High Yield") dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody’s) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody’s), 10% de l’actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l’actif de la SICAV lorsque les taux d’intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.

La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l’exposition globale de la SICAV .

La SICAV pourra effectuer des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu’à 100% de l’actif net.

L’OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).

Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque de niveau 3 reflète l’exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur de cet OPCVM.

La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte
dans l’indicateur :

Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de
détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un
émetteur présent en portefeuille.

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse
de prix que l’OPCVM devrait potentiellement accepter pour
devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande
insuffisante sur le marché.

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente
le risque qu’une contrepartie avec laquelle l’OPCVM a conclu des
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses
obligations envers l’OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 septembre 2015.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution d’actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant
effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPCVM sur le dernier exercice.

Frais courants 0,90%*

Frais prélevés par l’OPCVM sous conditions de performances

Commission de
surperformance

Néant

Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.

les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
lorsqu’il achète ou vend des actions, d’un autre
véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est
conseillé à l’investisseur de se reporter à la
rubrique "frais" du prospectus de cet OPCVM,
disponible sur le site internet www.mirova.com

* Compte tenu de la date de création de l'action, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre
peut varier d’un exercice à l’autre.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de l’action, il existe
trop peu de données pour fournir aux investisseurs
des indications utiles sur les performances passées.

Année de création de l’OPCVM : 1984.

Année de création des actions N (C) et N (D)
: 2015.

Devise : Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l’OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à :
Mirova - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : nam-service-clients@am.natixis.com.

Les informations relatives aux autres catégories d’actions sont disponibles selon les mêmes modalités.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.
Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.

La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.

La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0012916237 Action SI (C) / Code ISIN : FR0012916245 Action SI (D)

Société de gestion : Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

L’objectif de gestion de la SICAV est de délivrer, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, une performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées "green bonds". S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n’utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de
la SICAV peut être comparée à l’indicateur suivant : l’indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons inclus.
Il s’agit d’un indice multi devises représentatif des green bonds de qualité Investment Grade, basé sur l’évaluation indépendante de
MSCI et sur ses critères Green Bond.

La politique d’investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes favorisant la transition énergétique et écologique,
jusqu’à 100% de l’actif net, avec un minimum de 70% de l’actif net hors liquidités, par le biais de green bonds, obligations qui ont
pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes. Après avoir identifié
les obligations dédiées au financement des projets ayant un impact positif significatif au regard des enjeux environnementaux puis
effectué une analyse des risques qu’elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la base d’une sélection
des émissions qui est le coeur du process et d’une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés peuvent être émis
dans des devises autres que l’euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d’un processus d’analyse
interne à la société de gestion qui repose sur 4 critères : l’utilisation des fonds (financer ou refinancer des projets présentant des
bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue de l’exploitation des projets
financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l’entreprise ou de la gestion des risques environnementaux et
sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l’engagement de l’émetteur à fournir un reporting régulier de l’utilisation
des fonds.

Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.

Le portefeuille de la SICAV est composé d’obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris
les pays émergents jusqu’à 20% maximum de l’actif net. Le gérant peut également investir jusqu’à 40% maximum de l’actif net en
"Asset Backed Securities", véhicules de titrisation et jusqu’à 100% de l’actif net en covered bonds, listés considérés comme des green
bonds. La société de gestion s’appuie pour l’évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de
cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l’actif net maximum des titres peuvent être
des titres ("High Yield") dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody’s) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody’s), 10% de l’actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l’actif de la SICAV lorsque les taux d’intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.

La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l’exposition globale de la SICAV .

La SICAV pourra effectuer des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu’à 100% de l’actif net.

L’OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).

Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L’indicateur de risque de niveau 3 reflète l’exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de
risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur de cet OPCVM.

La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps.

Les risques importants pour l’OPCVM non pris en compte
dans l’indicateur :

Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de
détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un
émetteur présent en portefeuille.

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse
de prix que l’OPCVM devrait potentiellement accepter pour
devoir vendre certains actifs pour lesquels il existe une demande
insuffisante sur le marché.

Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente
le risque qu’une contrepartie avec laquelle l’OPCVM a conclu des
contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire face à ses
obligations envers l’OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 septembre 2015.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution d’actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant
effectif des frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPCVM sur le dernier exercice.

Frais courants 0,40%*

Frais prélevés par l’OPCVM sous conditions de performances

Commission de
surperformance

Néant

Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.

les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
lorsqu’il achète ou vend des actions, d’un autre
véhicule de gestion collective.

Pour plus d’information sur les frais, il est
conseillé à l’investisseur de se reporter à la
rubrique "frais" du prospectus de cet OPCVM,
disponible sur le site internet www.mirova.com

* Compte tenu de la date de création de l'action, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre
peut varier d’un exercice à l’autre.

PERFORMANCES PASSEES

Compte tenu de la date de création de l’action, il existe
trop peu de données pour fournir aux investisseurs
des indications utiles sur les performances passées.

Année de création de l’OPCVM : 1984.

Année de création des actions SI (C) et SI
(D) : 2015.

Devise : Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE.

Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l’OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à :
Mirova - 21 quai d’Austerlitz - 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : nam-service-clients@am.natixis.com.

Les informations relatives aux autres catégories d’actions sont disponibles selon les mêmes modalités.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et/ou revenus éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.
Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.

La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.

La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit  des informations essentielles aux investisseurs de cet  OPCVM. Il  ne s’agit  pas d’un document promotionnel.  Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste
un investissement  dans  cet  OPCVM et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en  connaissance  de
cause d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0010532044 Action I (C) / Code ISIN : FR0010532051 Action I (D)

Société de gestion :  Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif  de  gestion  de  la  SICAV est  de  délivrer,  sur  sa  durée  minimale  de  placement  recommandée  de  3  ans,  une  performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées « green bonds ». S'agissant d'une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n'utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance
de la SICAV peut être comparée à l'indicateur suivant : l'indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons
inclus.  Il  s'agit  d'un  indice  multi  devises  représentatif  des  green  bonds  de  qualité  Investment  Grade,  basé  sur  l'évaluation
indépendante de MSCI et sur ses critères Green Bond.
La  politique  d'investissement  de  la  SICAV  consiste  à  sélectionner  des  titres  de  dettes  favorisant  la  transition  énergétique  et
écologique,  jusqu'à  100%  de  l'actif  net,  avec  un  minimum  de  70%  de  l'actif  net  hors  liquidités,  par  le  biais  de  green  bonds,
obligations qui ont pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes.
Après  avoir  identifié  les  obligations  dédiées  au  financement  des  projets  ayant  un  impact  positif  significatif  au  regard  des  enjeux
environnementaux puis effectué une analyse des risques qu'elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la
base d'une sélection des émissions qui est le coeur du process et d'une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés
peuvent être émis dans des devises autres que l'euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d'un
processus  d'analyse  interne  à  la  société  de  gestion  qui  repose  sur  4  critères  :  l'utilisation  des  fonds  (financer  ou  refinancer  des
projets présentant des bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue
de l'exploitation des projets financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l'entreprise ou de la gestion des
risques environnementaux et sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l'engagement de l'émetteur à fournir un
reporting régulier de l'utilisation des fonds.
Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.
Le portefeuille de la SICAV est composé d'obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris les
pays émergents jusqu'à 20% maximum de l'actif net. Le gérant peut également investir jusqu'à 40% maximum de l'actif net en «
Asset  Backed  Securities  »,  véhicules  de  titrisation  et  jusqu'à  100% de  l'actif  net  en  covered  bonds,  listés  considérés  comme des
green bonds. La société de gestion s'appuie pour l'évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus
de cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l'actif net maximum des titres peuvent être
des titres (« High Yield ») dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor's et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody's) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor's et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody's), 10% de l'actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l'actif de la SICAV lorsque les taux d'intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.
La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l'exposition globale de la SICAV .
La SICAV pourra effectuer des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu'à 100% de l'actif net.
L'OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).
Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque de niveau 3 reflète l'exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur de cet OPCVM.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
La  catégorie  de  risque  associée  à  cet  OPCVM  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.

Les  risques  importants  pour  l'OPCVM  non  pris  en  compte
dans l’indicateur :

Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi  résulter  d'un  défaut  de  remboursement  à  l'échéance
d'un émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  liquidité  :  le  risque  de  liquidité  représente  la
baisse  de  prix  que  l'OPCVM  devrait  potentiellement  accepter
pour  devoir  vendre  certains  actifs  pour  lesquels  il  existe  une
demande insuffisante sur le marché.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle l'OPCVM
a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire
face à ses obligations envers l'OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2016.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé de votre capital 
et/ou de votre revenu avant que celui-ci ne soit investi et/ou remboursé.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins. 
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant 
effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l'OPCVM sur le dernier exercice

Frais courants 0,77%

Frais prélevés par l'OPCVM sous conditions de performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de
l'exercice  précédent  clos  en  décembre  2015.  Ce
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais  d’entrée  et/ou  de  sortie  payés  par  l'OPCVM
lorsqu’il  achète  ou  vend  des  parts  d’un  autre
véhicule de gestion collective.

Pour  plus  d’information  sur  les  frais,  il
est  conseillé  à  l’investisseur  de  se
reporter  à  la  rubrique  "frais"  du
prospectus  de  cet  OPCVM,  disponible  sur
le  site  internet  www.mirova.com.

PERFORMANCES PASSEES

Le  diagramme  des  performances  affiché  ne
constitue  pas  une  indication  fiable  des
performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par l'OPCVM.
Année de création de l'OPCVM : 1984.
Année de création de l'action I (C) : 1985.
Année de création de l'action I (D) : 1996.
Devise : Euro.

OPCVM Indice de référence
A*: Passage sur un indice obligataire Monde couvert contre le risque de change (indice JP
Morgan Government Bond Index Global Hedge Euro) à partir du 30 mai 2005

B*: A partir du 3 juin 2015 suppression de la référence à l'indice JP Morgan Governement
Bond Index Global Hedge Euro et passage à un processus de gestion dans des obligations
vertes dites ''green bonds

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank France.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l'OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : 
Mirova – 21 quai d’Austerlitz – 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : 
nam-service-clients@am.natixis.com.
Les informations relatives aux autres catégories d'actions sont disponibles selon les mêmes modalités.
Fiscalité  :  Selon  votre  régime  fiscal,  les  plus-values  et/ou  revenus  éventuels  liés  à  la  détention  de  parts  peuvent  être  soumis  à
taxation. Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.
La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit  des informations essentielles aux investisseurs de cet  OPCVM. Il  ne s’agit  pas d’un document promotionnel.  Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste
un investissement  dans  cet  OPCVM et  quels  risques  y  sont  associés.  Il  vous  est  conseillé  de  le  lire  pour  décider  en  connaissance  de
cause d’investir ou non.

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Code ISIN : FR0010680561 Action R (C) / Code ISIN : FR0012916690 Action R (D)

Société de gestion :  Mirova (Groupe BPCE)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

L'objectif  de  gestion  de  la  SICAV est  de  délivrer,  sur  sa  durée  minimale  de  placement  recommandée  de  3  ans,  une  performance
supérieure au marché des obligations vertes appelées « green bonds ». S'agissant d'une gestion discrétionnaire, la société de gestion
n'utilise aucun indicateur de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV. Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance
de la SICAV peut être comparée à l'indicateur suivant : l'indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé coupons
inclus.  Il  s'agit  d'un  indice  multi  devises  représentatif  des  green  bonds  de  qualité  Investment  Grade,  basé  sur  l'évaluation
indépendante de MSCI et sur ses critères Green Bond.
La  politique  d'investissement  de  la  SICAV  consiste  à  sélectionner  des  titres  de  dettes  favorisant  la  transition  énergétique  et
écologique,  jusqu'à  100%  de  l'actif  net,  avec  un  minimum  de  70%  de  l'actif  net  hors  liquidités,  par  le  biais  de  green  bonds,
obligations qui ont pour but de financer des projets avec un impact environnemental positif. Elle se décompose en 2 grandes étapes.
Après  avoir  identifié  les  obligations  dédiées  au  financement  des  projets  ayant  un  impact  positif  significatif  au  regard  des  enjeux
environnementaux puis effectué une analyse des risques qu'elles peuvent présenter, le gérant constitue le portefeuille de titres sur la
base d'une sélection des émissions qui est le coeur du process et d'une analyse ESG et financière approfondie. Les titres sélectionnés
peuvent être émis dans des devises autres que l'euro. Le risque de change sera couvert. La qualification de green bonds résulte d'un
processus  d'analyse  interne  à  la  société  de  gestion  qui  repose  sur  4  critères  :  l'utilisation  des  fonds  (financer  ou  refinancer  des
projets présentant des bénéfices environnementaux), une évaluation opportunités (évaluation de la qualité environnementale issue
de l'exploitation des projets financés), une évaluation risques (évaluation des pratiques générales de l'entreprise ou de la gestion des
risques environnementaux et sociaux tout au long du cycle de vie des projets financés) et l'engagement de l'émetteur à fournir un
reporting régulier de l'utilisation des fonds.
Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance internationaux.
Le portefeuille de la SICAV est composé d'obligations et autres titres de créances négociables de la zone internationale, y compris les
pays émergents jusqu'à 20% maximum de l'actif net. Le gérant peut également investir jusqu'à 40% maximum de l'actif net en «
Asset  Backed  Securities  »,  véhicules  de  titrisation  et  jusqu'à  100% de  l'actif  net  en  covered  bonds,  listés  considérés  comme des
green bonds. La société de gestion s'appuie pour l'évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus
de cette évaluation, les titres répondent à des contraintes de notation minimale : 20% de l'actif net maximum des titres peuvent être
des titres (« High Yield ») dits spéculatifs ayant une notation inférieure à BBB- (agence Standard & Poor's et Fitch Ratings) ou Baa3
(Moody's) et supérieure ou égale à BB- (agence Standard & Poor's et Fitch Ratings) ou Ba3 (Moody's), 10% de l'actif net maximum
non notés. La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l'actif de la SICAV lorsque les taux d'intérêt varient de 1%) est
comprise entre 0 et 10.
La SICAV peut utiliser les instruments dérivés dans un but de couverture et/ou exposition aux risques de taux et de couverture du
risque de change, pouvant porter à 200% en engagement l'exposition globale de la SICAV .
La SICAV pourra effectuer des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres jusqu'à 100% de l'actif net.
L'OPCVM capitalise ses revenus pour les actions de capitalisation (C) et les distribue pour les actions de distribution (D).
Les demandes de rachat de parts sont reçues tous les jours au plus tard à 12h00 et exécutées quotidiennement.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

L'indicateur de risque de niveau 3 reflète l'exposition de la SICAV
aux marchés obligataires internationaux

Les  données  historiques,  utilisées  pour  calculer  le  niveau  de
risque,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  fiable  du
profil de risque futur de cet OPCVM.
La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
La  catégorie  de  risque  associée  à  cet  OPCVM  n’est  pas
garantie et pourra évoluer dans le temps.

Les  risques  importants  pour  l'OPCVM  non  pris  en  compte
dans l’indicateur :

Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  résulte  du  risque  de
détérioration de la qualité d'un émetteur et/ou d'une émission,
ce qui peut entraîner une baisse de la valeur du titre. Il peut
aussi  résulter  d'un  défaut  de  remboursement  à  l'échéance
d'un émetteur présent en portefeuille.
Risque  de  liquidité  :  le  risque  de  liquidité  représente  la
baisse  de  prix  que  l'OPCVM  devrait  potentiellement  accepter
pour  devoir  vendre  certains  actifs  pour  lesquels  il  existe  une
demande insuffisante sur le marché.
Risque  de  contrepartie  :  le  risque  de  contrepartie
représente le risque qu'une contrepartie avec laquelle l'OPCVM
a conclu des contrats gré à gré ne soit pas en mesure de faire
face à ses obligations envers l'OPCVM.



Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Mirova est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2016.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution de parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 3,00%

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi.
Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins. 
L’investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant 
effectif des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l'OPCVM sur le dernier exercice

Frais courants 1,26%

Frais prélevés par l'OPCVM sous conditions de performances
Commission de 
surperformance

Néant

Les  frais  courants  sont  fondés  sur  les  chiffres  de
l'exercice  précédent  clos  en  décembre  2015.  Ce
chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas :

les commissions de surperformance.
les frais d’intermédiation excepté dans le cas des
frais  d’entrée  et/ou  de  sortie  payés  par  l'OPCVM
lorsqu’il  achète  ou  vend  des  parts  d’un  autre
véhicule de gestion collective.

Pour  plus  d’information  sur  les  frais,  il
est  conseillé  à  l’investisseur  de  se
reporter  à  la  rubrique  "frais"  du
prospectus  de  cet  OPCVM,  disponible  sur
le  site  internet  www.mirova.com.

PERFORMANCES PASSEES

Le  diagramme  des  performances  affiché  ne
constitue  pas  une  indication  fiable  des
performances futures.
Les  performances  annuelles  sont  calculées  après
déduction des frais prélevés par l'OPCVM.
Année de création de l'OPCVM : 1984.
Année de création de l'action R (C) : 2008.
Année de création de l'action R (D) : 2015.
Devise : Euro.

OPCVM Indice de référence
A*: A partir du 3 juin 2015 suppression de la référence à l'indice JP Morgan Government
Bond Index Hedge Euro et passage à un processus de gestion dans des obligation vertes
dites ''green bonds'' (césure ne s'appliquant qu'aux actions RC)

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS Bank France.
Le prospectus, les rapports annuels et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques de l'OPCVM
sont disponibles auprès de la société de gestion sur simple demande écrite à : 
Mirova – 21 quai d’Austerlitz – 75634 PARIS Cedex 13 ou à l’adresse électronique suivante : 
nam-service-clients@am.natixis.com.
Les informations relatives aux autres catégories d'actions sont disponibles selon les mêmes modalités.
Fiscalité  :  Selon  votre  régime  fiscal,  les  plus-values  et/ou  revenus  éventuels  liés  à  la  détention  de  parts  peuvent  être  soumis  à
taxation. Il est conseillé à l’investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseil ou de son distributeur.
La valeur liquidative est disponible auprès de la société de gestion à l’adresse postale mentionnée ci-dessus et sur son site internet
www.mirova.com.
La responsabilité de Mirova ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de cet OPCVM.



1

SICAV MIROVA GREEN BOND - GLOBAL

PROSPECTUS
En date du 8 septembre 2015

A - Caractéristiques générales

A-1 Forme de l'OPCVM

• Dénomination : MIROVA GREEN BOND - GLOBAL
Siège social : Immeuble Grand Seine – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris.

• Forme juridique et Etat membre dans lequel l’OPCVM a été constitué : Société
d'Investissement à Capital Variable de droit français (ci-après, la "SICAV").

 Date d’agrément AMF :
La SICAV a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 21 décembre 1984.

• Date de création et durée d'existence prévue : La SICAV a été créée le 25 mai 1984
pour une durée initiale de 99 ans.

• Synthèse de l'offre de gestion :

Actions
Souscripteurs

concernés
Code ISIN

Montant
minimum de
souscription

initiale

Montant
minimum de
souscription

ultérieure

Affectation
des sommes
distribuables

Devise
de

libellé

Valeur
Liquidative
d’origine

I C

Tous
souscripteurs
principalement
destinée aux
investisseurs
institutionnels et
aux actionnaires
personnes
morales.

FR0010532044 100 000 euros
Un dix-

millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro
152,45
euros

I D

Tous
souscripteurs,
principalement
destinée aux
investisseurs
institutionnels et
aux actionnaires
personnes
morales.

FR0010532051 100 000 euros

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro
152,45
euros

OPCVM relevant de la Directive Européenne
2009/65/CE
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RC

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des
réseaux
distributeurs et
aux
souscripteurs
personnes
physiques.

FR0010680561
Un dix-

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro 100 euros

RD

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des
réseaux
distributeurs et
aux
souscripteurs
personnes
physiques.

FR0012916690
Un dix-

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro 100 euros

SI C

Tous
souscripteurs,
principalement
destinée aux
investisseurs
institutionnels et
aux actionnaires
personnes
morales.

FR0012916237
10 000 000

euros
Un dix-

millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro
10 000
euros

SI D

Tous
souscripteurs,
principalement
destinée aux
investisseurs
institutionnels et
aux actionnaires
personnes
morales.

FR0012916245
10 000 000

euros
Un dix-

millièmes
d’actions

Résultat net :
Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro
10 000
euros

N C

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des Pays
Bas et de Suisse
et aux
souscripteurs
personnes
physiques.

FR0012916252
Un dix-

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Euro 1 000 euros

N D Tous FR0012916260 Un dix- Résultat net : Euro 1 000 euros
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souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des Pays
Bas et de Suisse
et aux
souscripteurs
personnes
physiques.

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

IC (H-
USD)

Tous
souscripteurs,
principalement
destinée aux
investisseurs
institutionnels et
aux actionnaires
personnes
morales.

FR0012916278 100 000 euros Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

US
Dollar

10 000 US
Dollars

ID (H-
USD)

Tous
souscripteurs,
principalement
destinée aux
investisseurs
institutionnels et
aux actionnaires
personnes
morales.

FR0012916286 100 000 euros Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

US
Dollars

10 000 US
Dollars

N C (H-
USD)

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des Pays
Bas et de Suisse
et aux
souscripteurs
personnes
physiques.

FR0012916294
Un dix-

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

US
Dollars

1 000 US
Dollars

N D (H-
USD)

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des Pays
Bas et de Suisse
et aux
souscripteurs
personnes
physiques.

FR0012916310
Un dix-

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

US
Dollars

1 000 US
Dollars

N C (H-
CHF)

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement

FR0012916328
Un dix-

millièmes
d’actions

Résultat net :
Capitalisation

Francs
suisse

s

1 000
Francs
suisses
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destinée aux
clients des Pays
Bas et de Suisse
et aux
souscripteurs
personnes
physiques.

Un dix-
millièmes
d’actions

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

N D (H-
CHF)

Tous
souscripteurs,
plus
particulièrement
destinée aux
clients des Pays
Bas et de Suisse
et aux
souscripteurs
personnes
physiques.

FR0012916336
Un dix-

millièmes
d’actions

Un dix-
millièmes
d’actions

Résultat net :
Distribution

Plus –Values
nettes

réalisées :
Capitalisation

Francs
suisse

s

1 000
Francs
suisses

• Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier
état périodique :
Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans
un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
MIROVA
Immeuble Grand Seine, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris

Toute demande complémentaire sur cette SICAV notamment sur sa valeur liquidative
pourra être obtenue auprès de MIROVA à l’adresse électronique suivante :
nam-service-clients@am.natixis.com

A-2 Acteurs

• Dépositaire et conservateurs :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS BANK FRANCE
- Forme juridique : Etablissement de crédit agréé par le C.E.C.E.I.
- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13

Les fonctions de dépositaire, de conservateur des actifs de la SICAV, sont assurées par
CACEIS BANKFRANCE.

• Centralisateur :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS BANK FRANCE
- Forme juridique : Etablissement de crédit agréé par le C.E.C.E.I.
- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13

Par délégation de la SICAV, CACEIS Bank France est investi de la mission de gestion
du passif (tenue de registre des actions) de la SICAV et à ce titre assure la centralisation
et le traitement des ordres de souscription et de rachat des actions de la SICAV.

• Commissaire aux comptes :
- Dénomination ou raison sociale : KPMG AUDIT
- Signataire : Madame Isabelle BOUSQUIE
- Adresse Postale : 1, cours de Valmy F92923
92923 Paris La Défense Cedex
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• Commercialisateur :
Un commercialisateur est l’établissement qui prend l’initiative de la commercialisation
des actions de la SICAV. La Société de gestion attire l’attention des souscripteurs sur le
fait que tous les commercialisateurs ne sont pas mandatés ou connus d’elle.

- Dénomination ou raison sociale : NATIXIS Asset Management
- Forme juridique : Société de Gestion de portefeuille - Agréée par la COB (devenue

l'AMF) sous le numéro GP 90.09 en date du 22 mai 1990
- Siège social : Immeuble Grand Seine, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris.
- Adresse postale : Immeuble Grand Seine, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris cedex 13.

- Dénomination ou raison sociale : MIROVA
- Forme juridique : Société Anonyme agréée en qualité de société de gestion de

portefeuille sous le numéro GP 02014 en date du 26 août 2002
- Siège social : Immeuble Grand Seine, 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris
- Adresse postale : Immeuble Grand Seine, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris cedex 13

- Dénomination ou raison sociale : NGAM S.A.
- Forme juridique : Société Anonyme de droit luxembourgeois agréée en qualité de

société de gestion par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
- Siège social et adresse postale : 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

• Délégataire de gestion financière, administrative et comptable :
- Dénomination ou raison sociale : MIROVA
- Forme juridique : Société anonyme, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers

(AMF) sous le numéro GP 02014 du 26 aout 2002
- Siège social : Immeuble Grand Seine, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris cedex 13.
- Nationalité : MIROVA est une société de droit français

La délégation de gestion financière, administrative et comptable de la SICAV est totale.

• Sous-délégataire de la gestion comptable :
Dénomination ou raison sociale : CACEIS FUND ADMINISTRATION qui assure la
valorisation et la gestion comptable de la SICAV par délégation de NATIXIS Asset
Management.

- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13
Nationalité : CACEIS FUND ADMINISTRATION est une société de droit français. La
sous-délégation de gestion porte sur l’intégralité de la gestion comptable de la SICAV.

• Conseillers : Néant.

• Identité et fonctions des membres des organes d'administration de la SICAV et
principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société :
La composition du conseil d’administration de la SICAV, à la date d’édition du présent
prospectus complet, est mentionnée dans le rapport annuel de la SICAV.
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B - Modalités de fonctionnement et de gestion

B-1 Caractéristiques générales

Caractéristiques des parts :

- Nature du droit attaché à la catégorie d'actions :
Chaque actionnaire dispose des droits liés à la qualité d’actionnaire d’une société et
notamment du droit de vote. L’investisseur dispose d’un droit de propriété sur le capital
de la SICAV et d’un droit de vote attaché aux actions pour s’exprimer en assemblée
générale.
Inscription à un registre ou précision des modalités de tenue du passif :
La tenue du passif est assurée par CACEIS BANK FRANCE.
L'administration des actions est effectuée par EUROCLEAR France.

- Forme des actions : Au porteur et au nominatif. Dans le cas où les actions sont
nominatives, elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les
conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
- Les droits des titulaires de ces actions nominatives sont représentés par une inscription
en compte à leur nom chez l’émetteur, en « compte nominatif pur ».

- Fractionnement des actions : les actions sont fractionnées en dix millièmes d’actions.

• Date de clôture de l'exercice comptable : Dernier jour de bourse de Paris du mois
de décembre
(1ère clôture : 31 décembre 1985).

• Indications sur le régime fiscal :

La SICAV est soumise au régime fiscal général applicable aux OPCVM.

Le régime fiscal applicable aux produits, rémunérations et/ou plus-values éventuels
répartis par la SICAV ou liés à la détention d’actions de cette SICAV dépend des
dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’actionnaire. Ces
dispositions fiscales peuvent varier selon la de résidence fiscale de l’actionnaire et celle
des transactions réalisées dans le cadre de la gestion de la SICAV. Si l’actionnaire n’est
pas sûr de sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller fiscal ou à un
professionnel.

Les produits, rémunérations et/ou plus-values éventuels liés aux transactions réalisées
dans le cadre de la gestion de la SICAV et/ou à la détention d’actions de la SICAV sont
susceptibles d'être soumis à des retenues et/ou prélèvements à la source dans les
différentes juridictions concernées.

Il est conseillé à l'actionnaire de se renseigner en toute hypothèse s’il a une interrogation
sur sa situation fiscale auprès d’un conseiller.
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B-2 Dispositions particulières

Catégorie d’actions Codes ISIN

I C FR0010532044
I D FR0010532051
RC FR0010680561
RD FR0012916690
SI C FR0012916237
SI D FR0012916245
N C FR0012916252
N D FR0012916260
IC (H-USD) FR0012916278
ID (H-USD) FR0012916286
N C (H-USD) FR0012916294
N D (H-USD) FR0012916310
N C (H-CHF) FR0012916328
N D (H-CHF) FR0012916336

• Classification : Obligations et autres titres de créance internationaux.

• Détention de parts ou actions d’autres OPCVM ou FIA ou Fonds
d’investissement :
Inférieur à 10 % de l'actif net.

• Objectif de gestion :
La SICAV a pour objectif de délivrer, sur sa durée minimale de placement recommandée
de 3 ans, une performance supérieure au marché des obligations vertes appelées des
« green bonds ».

• Indicateur de référence :
S’agissant d’une gestion discrétionnaire, la société de gestion n’utilise aucun indicateur
de référence dans le cadre de la gestion de la SICAV.
Toutefois, à titre indicatif seulement, la performance de la SICAV peut être comparée à
l’indicateur suivant : l’indice MSCI Barclays Global Green Bond couvert en euros, calculé
coupons inclus et en cours de clôture.
L'indice Barclays MSCI Green Bond Index (EUR Hedged) est un indice multi devises
représentatif des obligations vertes (« green bonds ») de qualité Investment Grade, basé
sur l’évaluation indépendante de MSCI et sur ses critères Green Bond, dont le volume
des émissions en circulation est fixé à un minimum de 250 millions de dollars. L’indice
est libellé en Euros et couvert du risque de change.

Lien internet : https://www.msci.com/resources/factsheets/Barclays_MSCI_Green_Bond_Index.pdf

• Stratégie d’investissement :
La stratégie d’investissement de la SICAV consiste à sélectionner des titres de dettes,
jusqu’à 100% de l’actif net, avec un minimum de 70% de l’actif net hors liquidités,
favorisant la transition énergétique et écologique, qualifiés de green bonds par Mirova
conformément aux critères de sélection tels qu’énoncés dans le prospectus.

Les obligations qualifiées de green bonds par l’émetteur feront l’objet de la même
analyse par MIROVA.
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Les green bonds sont des obligations qui ont pour but de financer des projets avec un
impact environnemental positif. Les green bonds peuvent être émis par des entreprises,
des banques, des supranationales, des banques de développement, des agences, des
régions et des Etats.

1) Stratégies utilisées pour atteindre l’objectif de gestion :

La stratégie d’investissement de la SICAV se décompose en 2 grandes étapes :

1ère étape : Définition de l’Univers d’investissement éligible

a) Les « green bonds » qui doivent représenter au moins 70% de l’actif net hors

liquidités de l’OPCVM.

La qualification de green bonds résulte d’un processus d’analyse interne à Mirova qui
repose sur 4 critères :

- L’utilisation des fonds. La documentation légale, lors de l’émission de l’obligation,

doit spécifier que l’utilisation des fonds permettra de financer ou de refinancer

des projets présentant des bénéfices environnementaux.

- Une évaluation Opportunités. Il s’agit d’une évaluation de la qualité

environnementale issue de l’exploitation des projets financés. Quatre niveaux

d’évaluation ont été définis en fonction du bénéfice environnemental des projets :

Haute, Importante, Faible ou absente et Négative. Pour être qualifiée d’obligation

verte les projets doivent obtenir une évaluation Haute ou Importante.

- Une évaluation Risques. Il s’agit d’une évaluation des pratiques générales de

l’entreprise ou de la gestion des risques environnementaux et sociaux tout au

long du cycle de vie des projets financés indépendamment des éventuels

bénéfices ou atteintes à l’environnement issus de l’exploitation des projets. Si

lors de cette évaluation, une alerte sur le non-respect des droits humains est

détectée, l’obligation sera automatiquement exclue de l’univers d’investissement.

- L’émetteur doit s’engager à fournir un reporting régulier de l’utilisation des fonds.

A défaut de reporting régulier l’obligation ne sera pas considérée comme verte.

Lors de la publication des reporting les évaluations Opportunité et Risques sont

mises à jour et doivent respecter les contraintes initiales.

b) Les autres obligations qui ne doivent pas représenter plus de 30% de l’actif net

hors liquidités de l’OPCVM.

Chaque émetteur fait l’objet :

- d’une opinion « développement durable », qui prend en compte les risques et les

opportunités ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance), sur une échelle

de six niveaux : Engagé, Positive, Neutre, Négative, Risque et ‘worst offender’

(alerte sur le non-respect des droits humains)
- d’une opinion sur chaque pilier (Environnemental, Social et de Gouvernance) sur

une échelle en trois niveaux : Positive, Neutre et Risque.
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Ne sont éligibles à l’investissement que les obligations dont les émetteurs bénéficient à
la fois d’une opinion développement durable Neutre, Positive ou Engagé et d’une
opinion positive sur le pilier Environnement.

2nd étape : Construction du portefeuille

a) Sélection de titres
La sélection des émissions est au cœur du processus de gestion. En conséquence,
l’analyse est importante en termes de vues économiques, vues sur les secteurs
industriels et d’analyses crédit.

Après avoir défini l’univers d’investissement, le gérant procèdera à une sélection de
titres basée sur des éléments qualitatifs. Elle combine l’analyse spécifique des projets,
l’analyse ESG de l’émetteur, l’analyse fondamentale du risque crédit de l’émission, de sa
valorisation, de sa liquidité.

b) Ajustements sur la base de critères économiques et financiers
A la suite de cette étape de sélection, le portefeuille est construit sur la base d’une
répartition en fonction de nos stratégies :
- par type d’émetteurs : entreprises, banques, supranationaux, banques de
développement, agences, régions, états…,
- par sous-secteurs d’activités : financières, cycliques et défensives,
- par zones géographiques (stratégie d’arbitrage pays),
- par classes de ratings,
- par segments de maturités.

Les investissements sont réalisés dans la zone internationale, y compris dans les pays
émergents.

La stratégie d’investissement de la SICAV repose également sur une gestion active de
sa sensibilité globale en cohérence avec notre scénario de marché (stratégie
directionnelle de la sensibilité) et tient compte de la stratégie de positionnement sur la
courbe des taux (stratégie de la courbe des taux).

Tout ou partie de ces stratégies peuvent être mises en œuvre simultanément dans le
cadre de la gestion de la SICAV.

La devise de référence du portefeuille est l’Euro. Compte tenu de de la stratégie
d’investissement suivie, le poids des titres libellés en monnaies autres que l’Euro peut
être potentiellement important (>50%). Toutes les devises hors Euro font l’objet d’une
couverture avec des instruments dérivés.

Minimum Maximum

Fourchette de sensibilité aux spreads de crédit 0 +10
Fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt 0 +10

Zone géographique des
Emetteurs

Exposition Zone Euro 0% 100%

Exposition Hors Zone Euro 0% 100%
Devise de libellé des titres Toutes devises 0% 100%

Risque de change supporté résiduel

*Calculs effectués en % de l'Exposition Totale de l’OPCVM

Pour les actions I (H-USD) et N (H-USD), une couverture du risque de change contre le
dollar (USD) est mise en place sur l’actif de l’action; les actionnaires sont donc couverts
du risque de change EURO contre USD.
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Pour les actions N (H-CHF), une couverture du risque de change contre le franc suisse
(CHF) est mise en place sur l’actif de l’action; les actionnaires sont donc couverts du
risque de change EURO contre CHF.

2) Actifs utilisés (hors dérivés intégrés) :

2-1 Actions
Néant

2-2 Titres de taux :

La SICAV investit jusqu’à 100% de son actif net :
i) dans des emprunts d’Etats ou de titres émis par des collectivités publiques

territoriales ou par des organismes public et/ou bénéficiant de la garantie d’un
Etat,

ii) dans des obligations émises par des émetteurs supra nationaux,
iii) dans des obligations et autres titres de créances négociables, instruments

monétaires émis par des émetteurs privés.

Il n’y aura pas de répartition prédéfinie entre dettes publiques et dettes privées.

Plus précisément, l'actif de la SICAV est investi par exemple dans :

 des obligations :
 obligations à taux fixes,
 obligations à taux variables,
 obligations indexées (principalement sur l’inflation).

 des titres de créances négociables :
 Euro Commercial Paper (ECP)
 Euro Medium Term Note (EMTN)
 Bons du Trésor

 des Covered Bonds listés considérés comme des green bonds par Mirova

La SICAV peut également investir dans :
 des « Asset Backed Securities » listés considérés comme des green bonds par

Mirova, dans une limite globale de 40% maximum de l’actif net avec la possibilité de
détenir jusqu’à :

o 40 % de l’actif net des titres notés AAA(Standard & Poor’s, Fitch Ratings
ou notation équivalente chez Moody’s),

o 20 % de l’actif net des titres AA (Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou
notation équivalente chez Moody’s), et

o 10 % de l’actif net des titres notés A (Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou
notation équivalente chez Moody’s).

Dans le cadre de l’acquisition, du suivi et de la cession des titres en portefeuille, la
société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations
mentionnées dans le présent prospectus. La société de gestion élabore également sa
propre analyse indépendante afin d’évaluer la qualité crédit de ces actifs et décider le
cas échéant de leur acquisition ou de leur vente.

Zone géographique des émetteurs :
Les titres pourront être émis par des émetteurs de la zone internationale, y compris les
pays émergents et dans différentes devises : 20 % maximum peuvent être des
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obligations d’entreprises des pays émergents.

Devises :
Le SICAV pourra être exposée à toutes les devises, OCDE comme non-OCDE. Elles
feront l’objet d’une couverture via instruments dérivés.

Existence de critères relatifs à la notation
La sélection des titres est réalisée en fonction de la zone géographique (zone
internationale, y compris les pays émergents), de la devise, du secteur, de la notation
crédit des titres et de tout critère que la société de gestion juge pertinent.

La société de gestion s’appuie pour l'évaluation du risque de crédit sur ses équipes et sa
propre méthodologie.

En plus de cette évaluation, les titres considérés répondent aux contraintes de « rating »
(notation) minimale :

 Jusqu’à 100% de l’actif net des titres ayant une notation supérieure ou égale à
BBB- (Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Baa3 (Moody’s),

 20% maximum des titres du portefeuille peuvent être des titres « high yield » (dits
« spéculatifs » ayant une notation inférieure à BBB- (Standard & Poor’s) et
supérieure ou égale à BB- (Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ou Ba3
(Moody’s),

 10 % maximum des obligations du portefeuille peuvent être non notées.

En cas de dégradation de la notation d’un titre déjà présent dans le portefeuille, la
société de gestion évaluera l’opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille,
en gardant comme critère principal l’intérêt des porteurs.

2-3 Parts d’autres OPC (OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement) :
La SICAV peut détenir des parts ou actions d’OPCVM, FIA ou fonds d’investissement
dans la limite de 10% de son actif :

OPCVM de droit français* X
OPCVM de droit européen* X
FIA de droit français répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire
et financier*

X

FIA européens répondant aux conditions de l'article R. 214-13 du Code monétaire et
financier *

X

Fonds d’investissement de droit étranger répondant aux conditions de l'article R. 214-13
du Code monétaire et financier *

X

* Ces OPCVM / FIA / fonds d’investissement ne pourront détenir eux-mêmes plus de
10% de leur actif en OPCVM / FIA / fonds d’investissement.

Les OPC détenus par la SICAV peuvent être gérés par la société de gestion ou une
société juridiquement liée.

3) Instruments dérivés :

Le processus d'investissement intègre l'utilisation des contrats financiers, conditionnels
ou non, négociés sur les marchés réglementés, organisés ou de gré à gré.

Ils constituent une alternative aux titres vifs notamment à l'occasion des mouvements de
flux liés aux souscriptions/rachats ou en cas de circonstances particulières comme les
fluctuations importantes des marchés.
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La SICAV pourra utiliser les instruments dérivés afin de surengager son portefeuille : le
portefeuille de la SICAV pourra être sur-exposé sur les marchés sur lesquels intervient
le gérant à hauteur de 100% maximum de son actif net et pouvant ainsi porter à 200 %
en engagement de l’exposition globale de la SICAV.

Le tableau ci-dessous synthétise les opérations autorisées :

TABLEAU DES INSTRUMENTS DERIVES

* Se référer à la politique d'exécution des ordres de la société de gestion
disponible sur le site www. mirova.com

TYPE DE
MARCHE

NATURE DES
RISQUES

NATURE DES
INTERVENTIONS

Nature des instruments
utilisés
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(s
)

Contrats à terme
(futures) sur

actions

taux X X X X X

change X X X X

indices

Options sur

actions

taux X X X X

change X X X

Credit Default Swap (CDS)

indices

Swaps

actions

taux X X X X X

change X X X X

indices X X X X

Change à terme

devise (s) X X X

Dérivés de crédit

Credit Default Swap (CDS) X X X X

First To Default

Credit Default Swap sur
Tranches d’Indices
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3 bis) Informations relatives aux contrats financiers de gré à gré

Les contreparties sont des établissements de crédit de premier rang. Elles sont
sélectionnées et évaluées régulièrement conformément à la procédure de sélection des
contreparties disponible sur simple demande auprès de la société de gestion. Ces
opérations font systématiquement l’objet de la signature d’un contrat entre l’OPCVM et
la contrepartie définissant les modalités de réduction du risque de contrepartie.
La ou les contreparties ne disposent pas d’un pouvoir de décision discrétionnaire sur la
composition ou la gestion du portefeuille d’investissement de l’OPCVM ou sur l’actif
sous-jacent de l’instrument dérivé.

4) Titres intégrant des dérivés :
La SICAV peut utiliser des titres intégrant des dérivés dont le détail figure ci-après.
Le tableau, ci-après, détaille les conditions d’intervention de la SICAV sur les
instruments dérivés et les titres intégrant des dérivés.

TABLEAU DES TITRES INTEGRANT DES DERIVES

NATURE DES
RISQUES

NATURE DES
INTERVENTIONS

Nature des instruments
utilisés
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(s
)

Warrants sur

actions

taux X X X

change X X

indices

Bons de souscription

actions

taux

Equity link

Obligations
convertibles

Obligations échangeables

Obligations convertibles

Produits de taux
callable

X X X

Produits de taux
puttable

X X X

EMTN / BMTN
structuré

BMTN structuré

EMTN structuré

Credit Linked Notes
(CLN)
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Autres (A préciser)

* Se référer à la politique d'exécution des ordres de la société de gestion
disponible sur le site www.mirova.com

5) Dépôts :
La SICAV n’effectuera pas de dépôts.

6) Liquidités

La SICAV peut détenir des liquidités à titre accessoire.

7) Emprunts d’espèces :
La SICAV pourra être emprunteur d’espèces dans la limite de 10 % de son actif et ceci
uniquement de façon temporaire.

8) Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres :
La société de gestion pourra effectuer des opérations d’acquisitions et de cessions
temporaires de titres (des prises et mises en pension et des prêts et emprunts de titres)
jusqu’à 100% de l’actif net.

Les prises et mises en pension sont privilégiées dans un but de gestion de trésorerie.
Les prêts et emprunts de titres sont utilisés pour optimiser la rentabilité des
participations détenues sur les différentes valeurs en portefeuille.

Nature des opérations utilisées

Prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier X

Prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier X

Autres

Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de
l’objectif de gestion

Gestion de trésorerie X

Optimisation des revenus et de la performance de la SICAV X
Autres

Le portefeuille de la SICAV pourra ainsi être sur-exposé sur les marchés sur lesquels
intervient le gérant à hauteur de 100% maximum de son actif net et pouvant ainsi porter
à 200 % en engagement de l’exposition globale de la SICAV par l’utilisation
d’instruments dérivés, titres intégrant des dérivés et opérations d’acquisitions et
cessions temporaires de titres.

Informations sur l’utilisation des cessions et acquisitions temporaires de titres :

L’utilisation des cessions temporaires de titres aura pour objet de faire bénéficier
l’OPCVM d’un rendement supplémentaire et donc de contribuer à sa performance. Par
ailleurs, l'OPCVM pourra conclure des prises en pension au titre du replacement des
garanties financières en espèces et / ou des mises en pensions pour répondre aux
besoins de liquidité.

La rémunération liée à ces opérations est précisée à la rubrique "Frais et commissions".

Informations sur les garanties financières :

Les garanties financières reçues par les OPC prennent la forme de transfert en pleine
propriété de titres et/ou d’espèces. Le niveau des garanties financières et la politique en
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matière de décote sont fixées selon la politique de risques définie par la société de
gestion en fonction de la réglementation en vigueur.

La politique de risques définie par la société de gestion en matière de garanties
financières reçues définit explicitement les typologies de sous-jacents autorisées :

- Garanties financières en espèces dans différentes devises selon une liste
prédéfinie telles que l’Euro et l’USD ;
- Garanties financière en titres de dettes ou en titres de capital selon une nomenclature
précise.

La politique de risque définit explicitement le niveau requis de garantie et les décotes
appliqués pour chacune des garanties financières en fonction de règles qui dépendent
de leurs caractéristiques propres.

Elle précise aussi, conformément à la réglementation en vigueur, des règles de division
des risques, de corrélation, d’évaluation, de qualité de crédit et de stress tests réguliers
sur la liquidité des garanties financière.

En cas de réception de garantie financière en espèces, celles-ci doivent, dans des
conditions fixées par réglementation, uniquement être :

- placées en dépôt ;
- investies dans des obligations d'État de haute qualité ;
- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.

Les risques associés aux réinvestissements des espèces dépendent du type d’actifs et /
ou du type d’opérations et peuvent être des risques de contrepartie ou des risques de
liquidité.

• Profil de risque :

La SICAV est investie dans des instruments financiers sélectionnés par la société
de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.

Les différents risques auxquels la SICAV peut être exposée dans le cadre de sa gestion
sont :

Risque de perte en capital : La SICAV ne bénéficie d'aucune garantie ni de protection. En
conséquence, le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué

Il est fortement recommandé aux souscripteurs/actionnaires de la SICAV de diversifier
suffisamment leurs investissements afin de ne pas s’exposer uniquement aux risques de
cette SICAV.

Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire de la SICAV
repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (obligataire notamment).
En conséquence, il existe un risque que la SICAV ne soit pas investie à tout moment sur
les marchés les plus performants.

-Risque de taux : Le risque de taux est le risque de perte de valeur des instruments de
taux découlant des variations des taux d'intérêts. Ainsi, en cas de hausse des taux
d'intérêt, la valeur des produits investis à taux fixe baissera ce qui peut entraîner une
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baisse de la valeur liquidative de la SICAV. Ce risque est présent du fait des
investissements du portefeuille en obligations et autres titres de créances négociables et
instruments monétaires.

- Risque lié à l’inflation : La SICAV peut comporter un risque lié à l'inflation. Une partie
du portefeuille peut être investie en obligations indexées sur l’inflation. En cas de baisse
de l’inflation anticipée sur les années à venir, la valeur des obligations indexées sur
l’inflation peut baisser.

- Risque de volatilité : La SICAV peut être investie sur des instruments à caractère
optionnel et à ce titre être exposée à la variation de la volatilité des différents sous-
jacents de ses instruments optionnels.

- Risque de crédit : Le risque de crédit est le risque de dégradation de la situation en
particulier financière, économique d’un émetteur, cette dégradation pouvant entraîner
une baisse de la valeur du titre de l’émetteur, et donc une baisse de la valeur liquidative
de la SICAV.
La SICAV présente un risque de crédit du fait de la détention d'obligations et autres
titres de créances négociables et d’instruments monétaires.
Ce risque peut être accentué par le manque de liquidité du marché sur l’ensemble des
obligations et davantage sur les obligations spéculatives (notées en « Speculative
Grade »).

Pour les ABS (Asset Backed Securities), le risque de crédit repose à la fois sur la qualité
intrinsèque des actifs sous-jacents, ceux-ci pouvant être de natures diverses (prêts à la
consommation, prêts hypothécaires, prêts aux PME, créances commerciales, etc.) ainsi
que sur des risques spécifiques, notamment liés au montage juridique, parfois
complexe, et aux intervenants impliqués dans l'opération.

- Risque de contrepartie : Ce risque est présent du fait des opérations de gré à gré sur
les marchés dérivés et des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres.
Le risque de contrepartie mesure les pertes encourues par une entité au titre de ses
engagements vis-à-vis d’une contrepartie, en cas de défaillance de celle-ci ou de son
incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.

- Risque lié à la surexposition de la SICAV : Compte tenu notamment de l’utilisation de
produits dérivés en vue d’exposer le portefeuille de la SICAV au risque de taux ou de
crédit, La SICAV pourra ainsi amplifier les mouvements des marchés sur lesquels le
gérant intervient et par conséquent, sa valeur liquidative risque de baisser de manière
plus importante et plus rapide que celle de ses marchés. Cette sur-exposition maximale
ne sera toutefois pas systématiquement utilisée. Cette utilisation sera laissée à la libre
appréciation du gérant de la SICAV.

Risque lié aux pays émergents : Les titres de ces pays peuvent être difficilement
négociables ou même ne plus être négociables momentanément, du fait notamment de
l'absence d'échanges sur le marché ou de restrictions réglementaires ; en conséquence,
la détention éventuelle de ces titres peut entraîner des dérogations au fonctionnement
normal de l’OPCVM conformément au règlement de l'OPCVM et si l'intérêt des
investisseurs le commande. En outre, les mouvements de baisse de marché pouvant être
plus marqués et plus rapides que dans les pays développés, la valeur liquidative pourra
baisser plus fortement et plus rapidement.

Risque de change : Le risque de change est le risque de baisse d’une devise autre que
l’euro d’un titre présent en portefeuille par rapport à la devise de référence de la SICAV
(l’euro). Dans le cadre de sa gestion, le risque de change est systématiquement couvert.
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Toutefois, il se peut compte-tenu des mouvements de marché sur les devises que la
couverture du risque de change soit imparfaite entrainant un risque de change résiduel.

• Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :

La SICAV est destinée à tous souscripteurs.

Les catégories d’actions « I » et « SI » et « I (H-USD) » sont principalement destinées
aux investisseurs institutionnels et aux actionnaires personnes morales.

La catégorie d’actions « R » est plus particulièrement destinée aux clients des réseaux
distributeurs et aux souscripteurs personnes physiques.

Les actions « N », « N (H-USD) », « N (H-CHF) » sont destinées à tous les
souscripteurs, plus particulièrement aux clients des Pays Bas et de Suisse et aux
souscripteurs personnes physiques.

La SICAV est destinée plus particulièrement aux investisseurs souhaitant au travers
d’une gestion obligataire internationale combiner les aspects financiers et
environnementaux en finançant la transition environnementale via l’investissement en
green bonds.

Les souscripteurs résidant sur le territoire des Etats-Unis ne sont pas autorisés à
souscrire dans cette SICAV.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cette SICAV dépend de la situation
personnelle de chaque actionnaire. Pour le déterminer, chaque actionnaire devra tenir
compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels et
futurs sur l’horizon de placement recommandé (supérieur à 3 ans), mais également de
sa volonté de prendre plus ou moins de risques ou au contraire de privilégier un
instrument plus ou moins prudent.

Comme pour tout investissement, il est fortement recommandé de diversifier
suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux seuls risques de
cette SICAV.

La durée minimale de placement recommandée est supérieure à trois (3)) ans.

• Modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables :

La SICAV est une SICAV de capitalisation pour les actions « RC »,, « I C », « SI C »,
« NC », « IC (H-USD) », « NC (H-USD) », « NC (H_CHF) »
Les sommes distribuables des actions de capitalisation sont capitalisées.

La SICAV est une SICAV de distribution pour les actions « R D », « I D », « SI D », « N
D », « ID (H-USD) », « N D (H-USD) », « N D (H-CHF) »).

Le résultat net des actions de distribution sont distribués sous la forme d’un dividende
annuel versé dans les cinq mois suivant la date de clôture de l’exercice.

Les actions de distribution pourront verser des acomptes en cours d’exercice.

Les plus-values nettes réalisées des actions « R D », « I D », « SI D », « N D », « ID (H-
USD) », « N D (H-USD) », « ND (H-CHF) » sont capitalisées.
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La comptabilisation est effectuée coupon couru.

• Caractéristiques des actions :

Les actions sont émises sous la forme « au porteur » et « au nominatif ».

Actions Code ISIN Fractionnement des parts
Devise

de libellé
Valeur Liquidative

d’origine

IC FR0010532044 Un dix-millièmes d’actions Euro 152,45 euros

ID FR0010532051 Un dix-millièmes d’actions Euro 152,45 euros

RC FR0010680561 Un dix-millièmes d’actions Euro 100 euros

RD FR0012916690 Un dix-millièmes d’actions Euro 100 euros

SI C FR0012916237 Un dix-millièmes d’actions Euro 10 000 euros

SI D FR0012916245 Un dix-millièmes d’actions Euro 10 000 euros

N C FR0012916252 Un dix-millièmes d’actions Euro 1 000 euros

N D FR0012916260 Un dix-millièmes d’actions Euro 1 000 euros

IC (H-USD) FR0012916278 Un dix-millièmes d’actions USD 10 000 USD

ID (H-USD) FR0012916286 Un dix-millièmes d’actions USD 10 000 USD

NC (H-USD) FR0012916294 Un dix-millièmes d’actions USD 1 000 USD

ND (H-USD) FR0012916310 Un dix-millièmes d’actions USD 1 000 USD

NC (H-CHF) FR0012916328 Un dix-millièmes d’actions CHF 1 000 CHF

ND (H-CHF) FR0012916336 Un dix-millièmes d’actions CHF 1 000 CHF

• Modalités de souscription et de rachat :
Les ordres de souscription et de rachat sont reçus à tout moment et centralisés chaque
jour de calcul de la valeur liquidative au plus tard à 12 heures. Ces ordres sont exécutés
sur la base de la prochaine valeur liquidative.

Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés par CACEIS BANK FRANCE
dont le siège social est 1/3 place Valhubert 75206 Paris

• Périodicité de calcul de la valeur liquidative :
La valeur liquidative est calculée et publiée chaque jour de bourse de Paris, à l’exception
des jours fériés au sens du code du travail et des jours de fermeture de la bourse de
Paris.
La valeur liquidative précédant une période non ouvrée (week-end et jours fériés) ne
tient pas compte des intérêts courus de cette période. Elle est datée du dernier jour de la
période ouvrée.

La valeur liquidative de la SICAV est disponible auprès de MIROVA sise :
Immeuble Grand Seine – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris.
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• Frais et commissions :

Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription
payé par l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions
acquises à la SICAV servent à compenser les frais supportés par la SICAV pour investir
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société
de gestion, au commercialisateur, etc.

Frais à la charge de l'investisseur,
prélevés lors des souscriptions et des

rachats
Assiette

Taux
barème

Commission de souscription maximale non
acquise à la SICAV*

valeur liquidative 
nombre de parts

Actions I, SI, N, I (H-
USD), N (H-USD) et N

(H-CHF) : Néant.
Actions R : 3%*

Commission de souscription acquise à la
SICAV

valeur liquidative 
nombre de parts

Néant.

Commission de rachat maximale non
acquise à la SICAV

valeur liquidative 
nombre de parts

Néant.

Commission de rachat acquise à la SICAV
valeur liquidative 
nombre de parts

Néant.

(*) Cas d’exonération :
- toute opération de rachat suivie d’une souscription exécutée le même jour, sur la même valeur
liquidative et sur le même nombre de titres, par un même actionnaire,

- Opérations d’échanges d’actions de capitalisation et de distribution et pour l’action supplémentaire obtenue
par le versement d’une soulte,

- Opérations de réinvestissement sans frais des dividendes dans les 3 mois suivant leur mise en paiement
pour les actions de distribution.

Frais facturés à la SICAV :

Ces frais recouvrent :

- Les frais de gestion ;
- Les frais de gestion externes à la société de gestion (commissaire aux comptes,
dépositaire, distribution, avocats) ;
- Les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion) dans le cas d'OPCVM
investissant à plus de 20 % dans d’autres OPCVM/FIA ou fonds d’investissement ;
- Les commissions de mouvement ;
- Les commissions de surperformance.
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Frais facturés à l’OPCVM :
Assiette

Taux
barème

Frais de gestion Actif net

Actions I : 0,80 % TTC
Taux maximum
Actions R : 1,30 % TTC
Taux maximum
Actions SI : 0,40 %
Actions N : 0,90%
Actions I (H-USD) : 0,80%
Actions N (H-USD ) : 0,90%
Actions N (H-CHF) : 0,90 %

Frais de gestion externe à la société
de gestion

(CAC, dépositaire, ...)
Actif net Néant

Commissions de mouvement Néant Néant

Commission de surperformance Néant Néant

Description succincte de la procédure de sélection des intermédiaires :
Une procédure de sélection et d'évaluation des intermédiaires prenant en compte des
critères objectifs tels que la qualité de la recherche, du suivi commercial et de l'exécution
a été mise en place au sein de la société de gestion. Cette procédure est disponible sur
le site internet de MIROVA à l'adresse suivante :
www.mirova.com (rubrique "nos engagements", "La politique de sélection des
intermédiaires/contreparties").

Information sur la rémunération générée par les opérations d’acquisitions et de
cessions temporaires de titres :

Tous les revenus résultant des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de
titres, nets des coûts opérationnels, sont restitués à l'OPC.
Les opérations de cessions temporaires de titres peuvent être conclues avec Natixis
Asset Management Finance, société appartenant au groupe de la société de
gestion. Dans certains cas, ces mêmes opérations peuvent être conclues avec des
contreparties de marché et intermédiées par Natixis Asset Management Finance. Au
titre de ces activités, Natixis Asset Management Finance perçoit une rémunération égale
à 40% TTC du revenu généré par les opérations d’acquisition et de cession temporaires
de titres.

Pour toute information complémentaire, l'actionnaire pourra se reporter au rapport
annuel de la SICAV.
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Information sur le recours à Natixis Asset Management Finance pour les

opérations d'acquisitions/cessions temporaires de titres :

Natixis Asset Management (NAM), dont Mirova est la filiale, a procédé, depuis le 1er

octobre 2009, à la filialisation de son activité d’intermédiation, au sein de sa filiale Natixis

Asset Management Finance (NAMFI).

Société anonyme de droit français dotée d’un capital social de 15 millions d’euros,

Natixis Asset Management Finance a obtenu le 23 juillet 2009 du CECEI un agrément

de banque prestataire de services d’investissement.

Cette structure a notamment pour objet d’assurer une prestation d’intermédiation (i.e.

réception-transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers) auprès de NAM et de

certaines sociétés de gestion de portefeuille du même groupe dont Mirova.

Dans le cadre de ses activités, Mirova est amenée à passer des ordres pour le compte

des portefeuilles dont elle assure la gestion. Mirova transmet la quasi-totalité de ses

ordres sur instruments financiers résultant des décisions de gestion à NAMFI.

Mirova, afin d’améliorer les rendements et les produits financiers des portefeuilles, peut

avoir recours aux opérations de emprunts/prêts de titres et de prises/mises en pensions

livrées. Cette activité d’acquisitions/cessions temporaires de titres est également

assurée dans sa quasi-totalité par NAMFI. Par ailleurs, les portefeuilles pourront

conclure des prises en pension notamment au titre du replacement des garanties

financières reçues en espèces.

NAMFI peut intervenir en mode « principal » ou en mode « agent ». L’intervention

en mode « principal » correspond à une intervention en tant que contrepartie des

portefeuilles de Mirova. L’intervention en mode « agent » se traduit par un travail

d’intermédiation de NAMFI entre les portefeuilles et les contreparties de marché. Celles-

ci peuvent être des entités appartenant au groupe de la société de gestion ou du

dépositaire.

Le volume des opérations de cessions temporaires traitées par NAMFI lui permet d’avoir

une bonne connaissance de ce marché et d’en faire ainsi bénéficier les portefeuilles de

Mirova.

Enfin, l’agrément de banque prestataire de service d’investissement de NAMFI l’autorise
à pratiquer des opérations de transformation. Au cas où les résultats de cette activité de
transformation s’avéreraient positifs, Mirova, dont NAMFI, une société du même groupe,
en bénéficierait.

C - Informations d’ordre commercial

Toute information concernant la SICAV notamment les derniers documents annuels et
périodiques peuvent être obtenus directement auprès de la société de gestion.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès de : CACEIS BANK
FRANCE.
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La distribution de la SICAV est effectuée par la société de gestion.

Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) :
Les informations sur les modalités de prise en compte des critères relatifs au respect
d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) sont
disponibles dans les rapports annuels des OPC concernés, ainsi que sur le site internet
de la société de gestion.

D - Règles d’investissement

La SICAV respecte les règles d'investissement des fonds d’investissement à vocation
générale français édictées par le Code Monétaire et Financier.

E – Risque global

La méthode de calcul utilisée par la SICAV est celle du calcul de l’engagement.

F - Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs de la SICAV

Le portefeuille de la SICAV est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l’arrêté des
comptes de la manière suivante : la société de gestion a confié les prestations de
valorisation et de "reporting" comptable relatives à la SICAV à CACEIS FUND
ADMINISTRATION.

La SICAV est valorisée en cours de clôture.

Les comptes annuels et les tableaux d’exposition aux risques sont établis sur la base de
la dernière valeur liquidative de l’exercice.

La SICAV s’est conformée aux règles et méthodes comptables prescrites par la
réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable des OPC qui au jour de
l'édition du prospectus sont les suivantes :

 Les instruments financiers

 Les actions

Les actions françaises sont évaluées sur la base du dernier cours inscrit à la cote s’il
s’agit de valeurs admises sur un système à règlement différé ou sur un marché au
comptant.

Les actions étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de la bourse de Paris
lorsque ces valeurs sont cotées à Paris ou du dernier jour de leur marché principal
converti en euro suivant le cours WMR de la devise au jour de l’évaluation.

 Les obligations

Les obligations sont valorisées sur la base d’une moyenne de cours contribués
récupérés quotidiennement auprès des teneurs de marchés et converties si nécessaire
en euro suivant le cours WMR de la devise au jour de l’évaluation.
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 Les OPC

Les parts d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les organismes
de placement collectifs étrangers qui valorisent dans des délais incompatibles avec
l’établissement de la valeur liquidative de la SICAV sont évalués sur la base
d’estimations fournies par les administrateurs de ces organismes sous le contrôle et la
responsabilité du gestionnaire financier par délégation.

 Titres de créances négociables :

Les titres de créances négociables sont valorisés selon les règles suivantes :
-Les BTAN et les BTF sont valorisés sur la base d'une moyenne des cours contribués
récupérés auprès de teneurs de marchés. Les BTAN et les BTF d'une durée inférieure à
trois (3) mois sont évalués de façon linéaire.
-Les autres titres de créances négociables à taux fixe (certificats de dépôts, billets de
trésorerie, bons des institutions financières…) sont évalués sur la base du prix de
marché.
En l'absence de prix de marché incontestable, ils sont valorisés par application d'une
courbe de taux éventuellement corrigée d'une marge calculée en fonction des
caractéristiques du titre.
-Les titres de créances à taux variable non côtés sont valorisés au prix de revient corrigé
des variations éventuelles du spread de crédit.

 Les instruments financiers à terme réglementés et de gré à gré

 Les marchés à terme ferme et conditionnels organisés

Les engagements sur les marchés à terme et conditionnels organisés (options : futurs,
etc.) sont valorisés sur la base des cours de clôture.

 Les « asset swaps »

Les « asset swaps » sont valorisés par seuil au prix de marché en fonction de la durée de
l'« asset » restant à courir et la valorisation du « spread » de crédit de l'émetteur (ou
l'évolution de sa notation).
Les « asset swaps » d'une durée inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés linéairement
sauf événement exceptionnel de marché.
Les « asset swaps » d'une durée restant à courir supérieure à 3 mois sont valorisés au
prix de marché sur la base des « spreads » indiqués par les teneurs de marché. En
l'absence de teneur de marché, les « spreads » seront récupérés par tout moyen auprès
des contributeurs disponibles.

 Les autres types de swaps

Les swaps sont valorisés selon les règles suivantes :
Les swaps d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés linéairement.
Les swaps d'une durée restant à courir supérieure à 3 mois sont valorisés par la méthode
du taux de retournement suivant une courbe zéro coupon.

Les instruments complexes comme les CDS, les SES ou les options complexes sont
valorisés en fonction de leur type selon une méthode appropriée.
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 Les acquisitions et cessions temporaires de titres

Les contrats des cessions / acquisitions temporaires sur valeurs mobilières et opérations
assimilables sont valorisés au cours du contrat ajusté des appels de marge éventuels.

Pour les valeurs mobilières non cotées ou celles dont le cours n’a pas été coté le jour de
l’évaluation, ainsi que pour les autres éléments du bilan, la société de gestion corrige
leur évaluation en fonction des variations que les événements en cours rendent
probables.

 Les instruments financiers non cotés et autres titres

- Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation sont
évalués au dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation
sous la responsabilité de la société de gestion.

- Les valeurs étrangères sont converties en contre-valeur en euros suivant le
dernier cours disponible des devises transmis par WMR au jour de l’évaluation.

- Les instruments financiers non négociés sur un marché réglementé sont évalués
sous la responsabilité de la société de gestion à leur valeur probable de
négociation.

- Les autres instruments financiers sont valorisés à leur valeur de marché calculée par
les contreparties sous le contrôle et la responsabilité de la société de gestion.

 Mécanisme d'ajustement (« swing pricing ») de la valeur liquidative avec seuil
de déclenchement (à compter du 27 juillet 2015)

En date du 27 juillet 2015, la société de gestion a mis en place une méthode
d’ajustement de la valeur liquidative (VL) avec un seuil de déclenchement.

Ce mécanisme consiste à faire supporter aux investisseurs, qui souscrivent ou qui
rachètent leurs actions, les frais liés aux transactions effectuées à l’actif de la SICAV en
raison des mouvements (souscriptions/rachats) du passif de la SICAV. Ce mécanisme,
encadré par une politique, a pour but de protéger les actionnaires qui demeurent dans la
SICAV en leur faisant supporter le moins possible ces frais. Il a pour résultat de calculer
une VL ajustée dite « swinguée ».

Ainsi, si, un jour de calcul de la VL, le total des ordres de souscription / rachat nets des
investisseurs sur l'ensemble des catégories d’actions de la SICAV dépasse un seuil
préétabli déterminé, sur la base de critères objectifs par la société de gestion en
pourcentage de l’actif net, la VL peut être ajustée à la hausse ou à la baisse,
pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables respectivement aux
ordres de souscription / rachat nets. Si la SICAV émet plusieurs catégories d’actions, la
VL de chaque catégorie d’actions est calculée séparément mais tout ajustement a, en
pourcentage, un impact identique sur l’ensemble des VL des catégories d’actions de la
SICAV.

Les paramètres de coûts de réajustement et de seuil de déclenchement sont
déterminés par la société de gestion et revus périodiquement. Ces coûts sont
estimés par la société de gestion sur la base des frais de transaction, des fourchettes
d’achat-vente ainsi que des taxes éventuelles applicables à la SICAV.
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Il n’est pas possible de prédire avec exactitude s'il sera fait application du mécanisme
d’ajustement à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société
de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la VL de la SICAV peut ne
pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application
du mécanisme d’ajustement.

La VL « swinguée » est la seule valeur liquidative de la SICAV et la seule communiquée
aux actionnaires de la SICAV. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de
surperformance, celle-ci est calculée sur la VL avant application du mécanisme
d’ajustement.

Méthode de comptabilisation

Les frais de négociation sont comptabilisés dans des comptes spécifiques de l’OPC et
ne sont pas additionnés au prix.

Les entrées et cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
L'option retenue pour la comptabilisation du revenu est celle du coupon couru.

Les revenus sont constitués par :
- les revenus des valeurs mobilières,
- les dividendes et intérêts encaissés au taux de la devise, pour les valeurs
étrangères,
- les revenus de prêts et pensions de titres et autres placements.

De ces revenus sont déduits :
- les frais de gestion,
- les frais financiers et charges sur prêts et emprunts de titres et autres

placements.

***


























