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DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES (DIC) 
MIROVA ENVIRONMENT ACCELERATION CAPITAL S.L.P 

Compartiment MEAC 2 Part MA4 ISIN : FR0014006OY2 

 
 

OBJECTIF 

 
Le présent document contient des informations essentielles sur le 
produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à 
une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes 
potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres 
produits. 

   PRODUIT 
 
Part MA4 du compartiment MEAC 2 (le « Compartimentent ») du fonds 
MIROVA ENVIRONMENT ACCELERATION CAPITAL S.L.P (le 
« Fonds »).  
Le Fonds est un FIA non agrée par l’Autorité des marchés financiers dont 
les règles de fonctionnement sont fixées par ses statuts. 
 
- Société de Gestion : MIROVA  
- Adresse : 59 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France 
- Site web : www.mirova.com  
- Autorité compétente : Autorité des Marchés Financiers  
- Date de production du DIC : 21/10/2021 
 

AVERTISSEMENT 
 
VOUS ETES SUR LE POINT D’INVESTIR DANS UN PRODUIT QUI 
N’EST PAS SIMPLE ET PEUT ETRE DIFFICILE A COMPRENDRE. 
 

 

EN QUOI CONSISTE CE PRODUIT ?   
 

Type : Fonds professionnel spécialisé sous forme de société de libre 
partenariat régi par les articles L.214-162-1 et suivants du code 
monétaire et financier. Le Compartiment est en cours d’agrément en tant 
que fonds européen d'investissement de long terme ("ELTIF").  
 
Objectif et politique d’investissement 
L’objectif du Compartiment est d'investir dans des sociétés non cotées 
en bourse ou cotées mais de petite ou moyenne capitalisation (moins de 
cinq cents millions (500.000.000) d’Euros) dont les activités contribuent 
directement à la réalisation d'au moins un des Objectifs de 
Développement Durable (« ODD ») des Nations Unies (3, 6, 7, 9, 11, 12, 
13, 14 et 15) afin d'accélérer l'impact positif sur l'environnement et la 
société tout en offrant des rendements financiers convaincants en 
investissant dans des projets utilisant des technologies matures avec un 
modèle économique éprouvé, avec un positionnement flexible au sein de 
la structure de capitalisation des capacités basé sur une approche 
opportuniste avec des positions minoritaires, de co-investissement, 
secondaires et majoritaires. 
 
Le Compartiment peut investir via des actions, d'instruments de capitaux 
propres ou apparentés, ou d'autres titres donnant accès au capital social 
des sociétés du portefeuille (tels que des dettes ou obligations 
convertibles, des bons de souscription d'actions ou d'autres intérêts liés 
aux actions), des prêts d'actionnaires et des dettes d'actionnaires dans 
les sociétés du portefeuille. 
 
Les investissements peuvent être effectués par le Compartiment 
directement ou par l'intermédiaire d’holding d’investissement. 
Le Compartiment envisage de constituer un portefeuille diversifié dans 
cinq secteurs : (i) énergies renouvelables, (ii) ressources naturelles, (iii) 
économie circulaire, (iv) agri & agro technologie et (v) villes intelligentes. 
Le Compartiment peut réaliser directement ou indirectement des 
opérations de couverture liées aux sociétés du portefeuille pour couvrir 
les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt du marché, y 
compris, mais sans s'y limiter, par l'utilisation de swaps, d'instruments 
dérivés et/ou d'options, étant entendu que ces opérations de couverture 
ne sont pas conclues dans un but spéculatif. 

Le Compartiment peut également investir dans des fonds du marché 
monétaire ou d'autres instruments négociables à court terme (i) tout 
montant prélevé dans l'attente de la réalisation d'un investissement ou 
du paiement d'un prélèvement sur un investissement, (ii) tout produit net 
tiré d'un investissement dans l'attente d'une distribution (qu’elle qu’en soit 
la nature ou la cause) en faveur des associés commanditaires ou d'un 

réinvestissement, ainsi que (iii) tout autre montant prélevé dans l'attente 
du paiement de toute dépense ou de tout passif encouru par le 
Compartiment. 

Afin de diversifier les risques, le Compartiment dispose de limites 
d’investissement décrites dans les statuts du Fonds.   

Le Compartiment est également soumis aux restrictions d'investissement 
conformément au Règlement (UE) 2017/760 du Parlement européen et 
du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement 
de long terme, tel que décrit dans les statuts du Fonds. 
 
Investisseurs de détail visés L’investisseur de détail qui peut investir 
dans le Fonds est exclusivement celui qui répond aux critères suivants : 
(a) avoir obtenu un conseil en investissement adapté sur la pertinence 
de son investissement dans le Fonds eu égard à ses connaissances et 
son expérience, à sa situation financière et à ses objectifs 
d'investissement, (b) avoir la capacité à faire face au risque de perte de 
la totalité du montant investi et (c) pour les investisseurs de détail dont le 
portefeuille d'instruments financiers ne dépasse pas 500.000€, ne pas 
avoir investi un montant total supérieur à 10% de son portefeuille dans le 
Fonds et dans d’autres ELTIF et que le montant initial investi dans le 
Fonds et dans d’autres ELTIF ne soit pas inférieur à 10.000€. 
 
La Société de Gestion a fixé le montant de l’investissement minimum par 
les investisseurs de détail éligibles à 100.000€ pour la part MA4. 
Ce produit est destiné aux investisseurs qui sont à même d’assumer 
toute perte encourue en raison des fluctuations de valeur des 
investissements sous-jacents pendant la durée de vie du produit ou à 
l’échéance de celui-ci. Vous devez vous inscrire en investissant dans ce 
produit dans une perspective spéculative axée sur le risque et l’illiquidité. 
 
Durée de vie du Fonds : La Durée du Compartiment MEAC 2 est de dix 
(10) ans, prorogeable deux fois pour une durée d’une (1) année 
supplémentaire dans les conditions des statuts du Fonds. Ce produit est 
susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail 
incapables de maintenir un engagement à long terme et illiquide de ce 
type. 
 
Vous ne pourrez pas, de votre propre initiative, demander le rachat de 
vos parts du Compartiment avant le dernier jour de sa liquidation.   
 
 

QUELS SONT LES RISQUES ET QU’EST-CE QUE CELA 
POURRAIT ME RAPPORTER ?   

 

Indicateur de risque 

 

 

 Risque faible                                                                  Risque Elevé 

La période de détention recommandée est de 10 
ans. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que 
vous conservez le produit 10 ans. Vous ne pouvez 
pas sortir du produit avant cette échéance mais 
pouvez être en mesure de vendre votre produit. 
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement 
votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui 
influera sensiblement sur le montant que vous 

percevrez en retour. 
 
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit 
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une 
impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit 
dans la classe de risque 6 sur 7, qui est une classe de risque élevée. 
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit 
se situent à un niveau élevé et, si la situation venait à se détériorer sur 
les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit 
affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, 
vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.mirova.com/


 

 

 

C2 - Inter nal Natixis 

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, 
vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. 
 
Risques importants pris en compte dans cet indicateur (liste non 
exhaustive) : 

- Risques de perte en capital : Le Compartiment n’offre aucune 
garantie de protection en capital. L’investisseur est averti que son 
capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être 
que partiellement. Les investisseurs ne devraient pas réaliser un 
investissement dans un ou plusieurs Compartiments s'ils ne sont pas 
en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte. 

- Risques de liquidité : Le Compartiment ayant vocation à investir 

dans des titres principalement non cotés ne bénéficiant pas d'une 

liquidité immédiate et compte tenu des délais de liquidation du 

portefeuille, le compartiment pourra éprouver des difficultés à céder 

de telles participations au niveau de prix souhaité et les 

investissements réalisés par le Compartiment considéré sont 

susceptibles de rester immobilisés durant plusieurs années. 

Concernant les investissements subsidiaires d’un compartiment 

dans des titres cotés, l’investisseur est conscient que le cours de 

bourse peut ne pas refléter la valeur de l’entreprise et que des 

conditions de marché défavorables peuvent limiter ou empêcher la 

cession des titres cotés que le Compartiment considéré pourrait 

détenir. 

Scénarios de performance  

 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 10 ans, en 
fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 
100.000€. Les différents scénarios montrent comment votre 
investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une 
estimation de performances futures à partir de données du passé 
relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne 
constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra 
de l’évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous 
conserverez l’investissement ou le produit. Le scénario de tensions 
montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché 
extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous 
payer. Il n'est pas possible de sortir de ce produit avant échéance. Par 
conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous en 
sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que 
vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou que vous 
subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas. Les chiffres 

indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas 
nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui 
peut également influer sur les montants que vous recevrez. 

 
 

QUE SE PASSE-T-IL SI MIROVA N’EST PAS EN MESURE 
D’EFFECTUER LES VERSEMENTS ?   

 
Le Compartiment ne dispose d’aucun système de garantie ou 
d’indemnisation des investisseurs. Ainsi, en cas de défaillance de la 
Société de Gestion ou du Compartiment lui-même, vous êtes susceptible 
de perdre la totalité de votre investissement et n’aurez pas la possibilité 
d’émettre une réclamation auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. 
Le remboursement de votre investissement, la performance et le retour 
sur votre investissement ne sont en aucun cas garantis. Votre perte ne 
sera pas couverte par un système d’indemnisation ou un régime de 
garantie.  
 
 

QUE VA ME COUTER CET INVESTISSEMENT ? 

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que 
vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et 
récurrents, ils n’incluent pas l’impact du carried interest qui dépend de la 
performance du Compartiment. A titre d’exemple, dans les scenarios 1 
et 2 présentés ci-contre, la commission d’intéressement lié au carried 
interest est nulle. 

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-
même, pour la période de détention de votre investissement. Les chiffres 
présentés supposent que vous investissiez 100.000€. Ces chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l'avenir. 

Coûts au fil du temps 

Il se peut que le Compartiment supporte d’autres frais non inclus dans 
les estimations présentées ci-dessous. Dans ce cas, vous en serez 
informé et la société de gestion vous donnera des informations sur 
l'incidence des coûts sur votre investissement au fil du temps. 

 

 

 

Investissement de 100.000€ Si vous sortez après 10 ans 

Coûts totaux 42.303€ 

Coûts totaux 
(des montants attendus dans le 

scénario de performance 
intermédiaire) 

23.0% 

Incidence sur le rendement 
(réduction du rendement par an) 

4.8% 

 

Composition des coûts 

Le tableau ci-dessous indique : 

- L’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement 
que vous pourriez obtenir de votre investissement en supposant une 
date de liquidation finale à horizon de 10 ans; et 

- La signification des différentes catégories de coûts. 

 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an 

Coûts 
ponctuels 

Coûts d’entrée  0.6% L'incidence des coûts 
que vous payez lors 
de l'entrée dans votre 
investissement. Il 
s'agit du montant 
maximal que vous 
paierez ; il se pourrait 
que vous payiez 
moins. 

Coûts de sortie N/A La sortie d’un 
investisseur (ex. retrait 
à la suite d’un rachat) 
n’est pas permise à 

Investissement de 100.000€ 

Scénarios 10 ans 
(Période de détention recommandée) 

1. Scenario de 
tension 

 

Ce que vous pourriez 
obtenir après déduction 
des coûts 

 

15.419€ 

Rendement annuel moyen 
(TRI) 

-17.9% 

2. Scenario 
défavorable 

 

Ce que vous pourriez 

obtenir après déduction 

des coûts 

93.298€ 

Rendement annuel moyen 

(TRI) 

-0.9% 

3. Scenario 
intermédiaire 

 

Ce que vous pourriez 

obtenir après déduction 

des coûts 

183.797€ 

Rendement annuel moyen 

(TRI) 

10.3% 

4. Scenario 
favorable 

 

Ce que vous pourriez 

obtenir après déduction 

des coûts 

217.424€ 

Rendement annuel moyen 

(TRI) 

13.4% 
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l’investisseur 

Coûts 
récurrents 

Coûts de transaction 
sur le portefeuille  

N/A L’incidence des coûts 
encourus lorsque nous 
achetons ou vendons 
des investissements 
sous-jacents au 
produit. 

Autres coûts 
récurrents  

 

2.7% L’incidence des coûts 
que nous prélevons 
chaque année pour 
gérer vos 
investissements. Ils 
incluent les frais de 
gestion financière, 
frais de gestion 
administratifs et 
comptables et les frais 
de distribution. 

Coûts 
accessoires 

Commission liée aux 
résultats  

N/A Les investisseurs ne 
seront assujettis à 
aucune commission 
liée aux résultats. 

Commission 
d’intéressement  

(Bien que ne constituant 
pas une commission ou 
une rémunération, les 
droits financiers liés aux 
Parts de Carried sont 

présentés dans la ligne 
« Commission 
d’intéressement », ce qui 
ne préjuge en rien de leur 
nature.) 

1.6% L'incidence des 
commissions 
d'intéressement (i.e 
carried interest) dont 
le montant est égal à 
20% de la plus-value 
du Compartiment. 
Nous prélèverons ce 
montant uniquement 
lorsque la 
performance de 
l’investissement est 
égale à au moins 6% 
par an.  

 
 

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE CONSERVER ET PUIS-JE 
RETIRER L’ARGENT DE FAÇON ANTICIPEE ? 

Vous devrez conserver vos parts dans le Compartiment jusqu’à sa 
liquidation finale soit pendant 10 ans, prorogeable deux fois pour une 
durée d’une (1) année supplémentaire dans les conditions des statuts du 
Fonds. Aucun rachat de parts du Compartiment n’est possible à votre 
demande jusqu’à la liquidation finale du produit. Il n’y a pas de période 
détention recommandée dans ce type de produit. 

 

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION ? 

En tant que porteur du produit, vous bénéficiez de la possibilité de 
procéder à une réclamation auprès de la société de gestion 
conformément à l’article 318-10 du Règlement Général de l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

Toute réclamation concernant le produit ou la conduite de Mirova peut 
être soumise à Mirova à l’adresse suivante : 
 
MIROVA 
A l’attention du Service Relations Investisseurs 
59 avenue Pierre Mendès France,75013 Paris, France 
E-mail : Mirova-InvestorRelations@mirova.com  

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 
 
Prestataires 
Dépositaire : CACEIS Bank 
Commissaire aux Comptes : KPMG S.A 
 
Documents contractuels 
Vous devez prendre connaissance des statuts du Fonds pour toutes 
informations supplémentaires sur le Compartiment. La souscription aux 
parts du Compartiment est régie exclusivement par les statuts du Fonds 
et le bulletin de souscription aux parts du Compartiment, tous deux 
soumis au droit français. 
 
Informations complémentaires 
Les statuts du Fonds sont disponibles sur simple demande écrite de 
l'investisseur à l'adresse suivante : 
 

MIROVA 
A l’attention du Service Relations Investisseurs 
59 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France 
E-mail : Mirova-InvestorRelations@mirova.com. 
 
Le Compartiment étant nouvellement créé, il n’existe pas à la date du 
présent document de rapports ou composition de l’actif. Ces documents 
seront disponibles dans les mêmes conditions que les statuts du Fonds. 
Sauf indication contraire, ces documents seront adressés par voie 
électronique.   
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