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TEEC : Transition Energétique et Ecologique pour le Climat

Ecureuil Bénéfices Environnement est un fonds nourricier de l’action M/D du compartiment maître
Mirova Europe Environmental Equity Fund de la SICAV de droit Luxembourgeois Mirova Funds. Un
fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la
qualification de fonds maître. Sa performance sera inférieure à celle de son fonds maître en raison
de ses propres frais de gestion.
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Caractéristiques du fonds

Ecureuil Bénéfices Environnement est un fonds nourricier de l’action M/D du compartiment
maître Mirova Europe Environmental Equity Fund de la SICAV de droit Luxembourgeois Mirova
Funds. Un fonds nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui
prend alors la qualification de fonds maître. Sa performance sera inférieure à celle de son fonds
maître en raison de ses propres frais de gestion.



Document à usage strictement interne. NE PAS DIFFUSER.

Risque de perte en capital : la valeur et le rendement sont de nature à fluctuer avec le temps, de même que les Actions
peuvent, au moment du rachat, présenter une valeur supérieure comme inférieure à leur coût initial.

Risque Actions : le fait d’investir dans des actions implique des risques liés aux chutes de cours imprévisibles, aux
périodes de sous-performance de cours donnés, ou à une chute du marché boursier dans son ensemble.

Risque de change : certains Compartiments investissent dans des titres libellés dans plusieurs devises, qui sont
différentes de leur devise de référence.

Concentration : cette stratégie est susceptible d’augmenter la volatilité de la performance de l’investissement de ces
Compartiments par rapport aux fonds qui investissent dans un grand nombre d’actions. Si les actions dans lesquelles ces
Compartiments investissent sont peu performantes, les Compartiments pourraient subir des pertes plus importantes que
si l’investissement avait porté sur un plus grand nombre d’actions

Capitalisation : les investissements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent comporter des risques plus
importants que les investissements dans les grandes entreprises, y compris moins de ressources managériales et
financières. Les actions de petites et moyennes entreprises peuvent être particulièrement sensibles aux variations
imprévues des taux d’intérêt, des coûts d’emprunt et des bénéfices. Les investissements dans les grandes capitalisations
sont susceptibles d’obtenir une performance inférieure à celle des petites sociétés. De la même manière, les sociétés bien
établies ne sont généralement pas assez flexibles et sont parfois incapables de réagir rapidement aux défis de la
concurrence, tels que l’évolution en matière de technologie et de goûts des consommateurs, ce qui est susceptible de
nuire à la performance du Compartiment.

L'échelle de risque et de rendement est un indicateur noté de
1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements
croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée
sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé
périodiquement, l'indicateur peut évoluer.
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Principaux risques du fonds
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Note méthodologique sur la sélection des actifs
concourant à la transition énergétique et écologique

Pour chaque émetteur, les équipes de Mirova donnent leur meilleure estimation de la part du chiffre d'affaires concourant à la transition énergétique et

écologique pour le climat (TEEC), suivant la définition du référentiel du label (disponible sur www.consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/150922-LabelTEE_Referentiel.pdf), sur la base :

- des informations communiquées publiquement par l'entreprise : document de référence, rapport développement durable, site internet...

- d'échanges avec la société,

- des connaissances sectorielles des analystes.

Les principales hypothèses prises en compte sont décrites dans la partie "Composition du portefeuille".

Par ailleurs, les équipes Mirova s'assurent que les sociétés présentes en portefeuille ne soient actives dans aucune activité sujette à exclusion, suivant la

définition du référentiel du label.

*données indicatives

Ce processus d'investissement est complété de deux diversifications :

- diversification hors TEEC : investissement dans des sociétés ne concourrant pas à la TEEC mais n'étant pas présentes sur des activité d'exclusion dans la

limite de 25% des investissements, suivant la définition du référentiel du label.

- diversification géographique : le portefeuille peut investir dans des sociétés hors Europe dans la limite de 25 % des investissements.

Afin de s'assurer de l'absence en portefeuille de sociétés présentant des controverses ESG, l'analyse de ces éléments est intégrée dans l'opinion Développement

Durable contribuant à définir l'univers éligible. De plus, les équipes Mirova réalise de manière hebdomadaire, une revue de presse sur l'ensemble des sociétés

en portefeuille. En cas de controverse grave et avérée, la société est rendue non éligible.

En plus de cette revue de controverses ESG, les émetteurs contrevenant aux conventions sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du

transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction (dite convention d'Ottawa, 1997) et sur les armes à sous-munitions (dite convention d'Oslo, 1998)

sont exclus.
Compléments d'informations disponibles dans le code de transparence des Caisses d'Epargne : www.caisse-epargne.fr

Revue des controverses

Méthodologie d'estimation de la part d'éco-activité

Impact sur la stratégie d'investissement

Univers investissable

Actions Européennes

~2 000 valeurs*

Univers thématique

Sociétés répondant aux enjeuxde la
TEEC

~200 valeurs *

Univers éligible

Sociétés affichant une opinion
Développement Durable a minima

"Neutre"

~170 valeurs*

Analyse fondamentale et construction
de portefeuille

~50 valeurs en portefeuille*



Répartition des investissements dans les éco-activités par nature d'émetteur

Ecureuil Bénéfices Environnement est un fonds nourricier de l’action M/D du compartiment maître Mirova Europe
Environmental Equity Fund de la SICAV de droit Luxembourgeois Mirova Funds. Merci de vous référer au reporting
TEEC du fonds maître disponible sur:
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Focus/MIROVA_FOCUS_Label%20TEEC%20-
%20Europe%20Environmental%20Equity.pdf
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Evaluation TEEC et impact carbone du portefeuille au 31/03/2016

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Focus/MIROVA_FOCUS_Label TEEC - Europe Environmental Equity.pdf
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Focus/MIROVA_FOCUS_Label TEEC - Europe Environmental Equity.pdf
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Composition du portefeuille au 31/03/2016

Type Nom Quantité Valeur boursière en euro
OPCVM Mirova Europe Environmental Equity Fund 1 005.249 63 499 196.89

Cash et autres -65 689.26

Ecureuil Bénéfices Environnement est un fonds nourricier de l’action M/D du compartiment maître Mirova Europe
Environmental Equity Fund de la SICAV de droit Luxembourgeois Mirova Funds. Merci de vous référer au reporting
TEEC du fonds maître disponible sur:
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Focus/MIROVA_FOCUS_Label%20TEEC%20-
%20Europe%20Environmental%20Equity.pdf

Source: Mirova, CACEIS

http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Focus/MIROVA_FOCUS_Label TEEC - Europe Environmental Equity.pdf
http://www.mirova.com/Content/Documents/Mirova/publications/VF/Focus/MIROVA_FOCUS_Label TEEC - Europe Environmental Equity.pdf
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Informations légales
Les perspectives mentionnées reflètent l’opinion de MIROVA à la date du présent document et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

MIROVA
Société anonyme au capital de 7 461 327,50 euros
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
21 quai d'Austerlitz - 75013 Paris
Mirova est une filiale de Natixis Asset Management.
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées par la France, Mirova exclut des fonds qu’elle gère directement,
toute entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions.

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros
Agrément AMF n°GP 90-009 - RCS Paris 329450738
21, quai d’Austerlitz - 75013 Paris

INFORMATIONS LEGALES
Ce document d'information à caractère non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Si tel n’est pas le cas
et si vous receviez ce Document et/ou toute pièce jointe par erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement à Mirova.

Ecureuil Bénéfices Environnement est un Fonds Commun de Placement agréé par l’AMF (agrément n°FCP20080302 en date du 06/05/2008). Ce fonds fait l’objet d’un
document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et d’un prospectus. Le DICI du fonds doit obligatoirement être remis préalablement à toute souscription. Les
documents de référence du fonds (DICI, prospectus et document périodique) sont disponibles sur simple demande auprès de MIROVA et sur le site internet
www.mirova.com

Le fonds peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes
ou dans ces pays. Il appartient donc à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à investir dans ce Fonds.

Le fonds est/sera exposé aux risques de perte en capital, actions, change, capitalisation. Pour plus d’information il convient de se reporter au prospectus du fonds
disponible auprès de MIROVA sur simple demande ou sur le site internet www.mirova.com. L’investissement est soumis à un risque de perte en capital.

Ce Document et son contenu sont fournis à titre d’information et ne constituent pas une invitation, un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder
des parts émises ou à émettre par le Fonds ou tout autre fonds décrit ou cité dans ce Document et géré par la société de gestion Mirova. Les produits ou services visés
ne prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation financière ou besoin spécifique du destinataire en particulier. Mirova ne saurait être tenue pour
responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans ce Document et n’assume aucune prestation de
conseil, notamment en matière de services d’investissement. En tout état de cause, il vous appartient de consulter le règlement du Fonds et de recueillir les avis
internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, conseillers financiers, ou tous autres
spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de l’investissement qui vous est présenté avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à une évaluation
indépendante de cet investissement afin d’en apprécier les mérites et les facteurs de risques.
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Informations légales

Ce Document est un document non contractuel à caractère purement informatif. Il est strictement confidentiel et les informations qu’il contient sont la propriété de
Mirova. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable et écrit de Mirova. De même, toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'accord
préalable et écrit de Mirova. La distribution, possession ou la remise de ce Document dans ou à partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il
est demandé aux personnes recevant ce Document de s’informer sur l’existence de telles limitations ou interdictions et de s’y conformer.

L’information contenue dans ce Document est fondée sur les circonstances, intentions et orientations actuelles et peuvent être amenées à être modifiées. Mirova ne
porte aucune responsabilité concernant les descriptions et résumés figurant dans ce Document. Mirova ne s’engage en aucune manière à garantir la validité,
l’exactitude, la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce Document ou toute autre information fournie en rapport avec le Fonds.
Aussi, Mirova n’assume aucune responsabilité pour toutes les informations, quelle qu’en soit la forme, contenues, mentionnées ou induites, dans ce Document ou en
cas d’éventuelles omissions. Toutes les informations financières notamment sur les prix, marges ou rentabilités sont indicatives et sont susceptibles d’évolution à tout
moment, notamment en fonction des conditions de marché. Mirova se réserve le droit de modifier ou de retirer ces informations à tout
moment sans préavis. Plus généralement, Mirova, ses sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires de référence, les fonds qu’elle gère ainsi que leurs directeurs,
administrateurs, associés, agents, représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l’égard des lecteurs de ce Document ou de leurs
conseils concernant les caractéristiques de ces informations. Par ailleurs, la remise de ce Document n’entraîne en aucune manière une obligation implicite de
quiconque de mise à jour des informations qui y figurent.

Selon la législation en vigueur, le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client.

Conformément à la règlementation, le client peut recevoir, sur simple demande écrite de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la
commercialisation du présent produit.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM/FIA dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir
compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de placement recommandé mais
également du niveau de risque auquel il souhaite s’exposer. Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer
uniquement aux seuls risques de ce fonds. Il est
recommandé à toute personne désireuse de souscrire des parts du fonds de contacter son conseiller habituel, préalablement à la souscription pour bénéficier d’une
information ou d’un conseil adapté à sa situation personnelle.

Document non contractuel, rédigé en juin 2016.
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