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Mirova, affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à  
l’investissement responsable, s’est dotée en septembre 2017 
d’une plateforme spécialisée dans la conservation de la bio-
diversité et le capital naturel, avec l’acquisition du gestion-
naire Althelia Ecosphere (« Althelia »). 
La plateforme, dont les équipes sont basées à Paris, Londres et 
Lima, développe des solutions d’investissement innovantes 
dédiées à l’atténuation et l’adaptation aux changements  
climatiques, la protection des territoires, de la biodiversité,  
des sols et des ressources marines. Elle bénéficie de l’expertise 
technique éprouvée, du savoir-faire reconnu et des cinq  
années d’expérience d’Althelia dans le financement de la  
préservation des milieux naturels.
Ces forces complètent les ressources de Mirova dans le  
domaine du financement de projet, ainsi que son expertise 
des questions environnementales, sociales et des chaînes 
d’approvisionnement déjà à l’œuvre pour le projet de Fonds 
LDN (voir ci-dessous).
La plateforme a pour but d’accompagner le changement 
d’échelle de la classe d’actif « capital naturel » grâce à une  
vision stratégique de sa croissance, des processus d’investis-
sement robustes et des fonctions supports adéquates.

La gamme « Althelia Funds » de la plateforme comprend  
les initiatives suivantes :

 • Althelia Climate Fund : initiative de 101 millions  
d’euros lancée en 2014 en partenariat avec Conservation  
International, dédiée à des projets d’agroforesterie et de  
gestion durable des écosystèmes ; 

 • Sustainable Ocean : en cours de constitution en  
partenariat avec Conservation International et Environmental  
Defense Fund, dédiée aux pêcheries et à l’aquaculture  
durables ; 

 • Land Degradation Neutrality : en cours de constitu-
tion, lancé en 2017 en partenariat avec la Convention des  
Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, dédiée à  
la restauration des terres dégradées et la gestion durable  
des sols ; et

 • Madagascar : en cours de constitution en partenariat 
avec la Fonds Vert pour le Climat, dédié à l’agriculture fami-
liale et l’accès à l’énergie à Madagascar.

Mirova se positionne ainsi en pionnier en matière de finan-
cement de la gestion durable des ressources naturelles et de  
la conservation de biodiversité.

 Dans le cadre du développement de cette activité,
 Mirova prend les trois engagements suivants : 

Engagement n° 1    Mobiliser des capitaux conséquents
       en faveur de la biodiversité

Développer la gamme de fonds Althelia et promouvoir  
la classe d’actifs auprès des investisseurs institutionnels

Engagement n° 2    Publier des indicateurs d’impacts et  
       contribuer à leur amélioration

Contribuer à la définition d’indicateurs de mesure d’impacts 
biodiversité pour les activités financières (investissement et 
financement) en développant une approche collaborative.

Engagement n° 3    Plaidoyer et coordination

Porter le sujet de la biodiversité et du capital naturel dans  
les instances de place, concernant en particulier la finance 
durable.

 Actions  Échéances

 Mobiliser 1 milliard d’euros en faveur  2022
 de la biodiversité et du capital naturel
 au travers de la gamme de fonds Althelia.

 Actions  Échéances

 Publication de rapports d’impact annuels dès 2018
 sur les fonds Althelia et précisant le choix
 des indicateurs et les méthodologies.

 Contribuer à des groupes de travail  dès 2018
 de place pour faire émerger des pratiques
 communes, en particulier au sein de
 Finance for Tomorrow.

 Actions  Échéances

 Être actif au sein de Finance for Tomorrow dès 2018
 pour contribuer à une coordination des
 actions en lien avec la biodiversité.

 Contribuer à l’organisation de  d’ici
 manifestations de place sur le thème fin 2018
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