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Un investissement dans des entreprises majoritairement 
européennes qui contribuent à la création d’emplois en France
Insertion Emplois Dynamique  est un FCP ISR et Solidaire qui a pour objectif de 
générer, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance 
financière en ligne avec les marchés actions européens et d’investir dans 
les entreprises européennes et internationales qui vont, selon l’analyse de 
Mirova, créer de l’emploi en France sur des cycles de 3 ans. Le Fonds investit 
majoritairement (75 % minimum) dans des actions de sociétés cotées de l’Union 
Européenne et jusqu’à 15 % dans des actions hors Union européenne. 

Une gestion à double impact : performance financière et impact 
social et économique 
Dans un premier temps, le gérant  identifie les entreprises qui, selon l’analyse 
de Mirova, créeront de l’emploi sur 3 ans en France sans aucune contrainte 
géographique, de taille d’entreprise, de secteur. Il exclut ensuite les sociétés 
qui ne répondent pas aux critères ISR de Mirova. Après avoir défini l’univers 
d’investissement, l’équipe de gestion procède à une analyse approfondie 
des fondamentaux des entreprises sélectionnées pour vérifier la qualité du 
positionnement stratégique, du management, leur solidité financière ainsi que les 
pratiques Environnementales, Sociales/ Sociétales et de Gouvernance (ESG) et les 
catalyseurs à moyen terme. 

Le portefeuille final, construit sans contrainte par rapport à un indice de référence, 
regroupe les sociétés ayant, selon les analyses de Mirova, les meilleures 
perspectives de création d’emplois en France sur une période de trois ans 
glissants, respectant les exigences de Mirova en termes de critères ESG et offrant 
un potentiel de surperformance sur un horizon de trois à cinq ans. Les titres non 
émis en euro sont couverts contre le risque de change. 

Un financement solidaire en partenariat avec France Active 
Au-delà de son univers cœur, Insertion Emplois Dynamique investit dans des 
entreprises et structures solidaires d’utilité sociale non cotées qui participent à 
la création ou à la consolidation d’emplois, notamment pour les personnes en 
difficulté d’insertion (entre 5 et 10 % maximum). Le choix des investissements 
solidaires s’effectue sur proposition de l’association France Active. La qualité des 
projets solidaires est débattue lors d’un comité d’engagement, auquel participe 
Mirova, qui sélectionne ensuite les dossiers. Cette sélection s’opère selon des 
critères précis, dont la création ou la consolidation effective d’emplois, l’utilité 
sociale des biens ou services proposés, la pertinence du projet de développement, 
la pérennité économique de la structure, la capacité à rembourser le concours 
financier apporté. Le partenariat de long terme noué avec France Active permet 
dans la durée le suivi des organismes financés, grâce à une équipe importante 
d’analystes dédiés sur l’ensemble du territoire français.

(1) Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) – « Rapport annuel 2013 ». 

L'essentiel

Univers d’investissement  
75% au minimum en actions 
émises par des sociétés de 
l’Union Européenne.

Indice de référence 
Aucun indicateur. À titre indicatif,
Indice composite constitué de 45 % 
MSCI Europe ex-France  
+ 45 % SBF 120 + 10 % EONIA

Durée minimale de placement 
recommandée  
5 ans 

Insertion Emplois Dynamique
Un investissement responsable et solidaire dans des entreprises 
créant de l’emploi en France 
La France est le deuxième pays européen à bénéficier de projets d’investissements étrangers 
créateurs d’emplois1. Insertion Emplois Dynamique sélectionne les entreprises qui contribuent 
à cette dynamique. Ces sociétés, majoritairement européennes mais aussi internationales, 
interviennent dans de multiples secteurs d’activité. Insertion Emplois Dynamique cherche à 
saisir les opportunités nées de cette diversité tant géographique que sectorielle. 
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L’équipe de gestion

Fabien Leonhardt
gérant senior, 
Mirova

Insertion Emplois Dynamique  
est géré par Fabien Leonhardt qui 
compte 20 ans d’expérience sur les 
marchés financiers. Il s’appuie en 
interne sur l’équipe de Recherche 
Investissement responsable composée 
de plus de 10 analystes.
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MIROVA
Société anonyme au capital de 7 461 327,50 € 
RCS Paris 394 648 216  
Agrément AMF n° GP 02-014
21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris
www.mirova.com

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
Société anonyme au capital de 156 344 050 €
RCS Paris 453 952 681
21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris

NATIXIS ASSET MANAGEMENT
 Société anonyme au capital de 50 434 604,76 € 

RCS Paris 329 450 738 
Agrément AMF n° GP 90-009

21, quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 
 Tel : +33 1 78 40 80 00

Mentions légales 

Ce document est destiné à des clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être 
reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de Mirova. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être 
interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Mirova 
à partir de sources qu’elle estime fiables. Mirova se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment 
en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Mirova. Mirova ne saurait être tenue responsable de 
toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. L’OPCVM/FIA est autorisé à la 
commercialisation en France et éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement 
autorisé à souscrire dans un OPCVM/FIA. Les caractéristiques, les frais et le profil de risque et de rendement relatifs à l’investissement dans un OPCVM/FIA sont décrits dans le 
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) de ce dernier. Le DICI et les documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Mirova. Vous devez prendre 
connaissance du DICI, qui doit vous être remis, préalablement à la souscription. La définition des indicateurs de risques mentionnés dans ce document figure sur le site internet : 
www.mirova.com. Document non contractuel, rédigé en décembre 2014, mis à jour en novembre 2015.
Mentions complémentaires Lorsque la réglementation locale l’exige, ce document est fourni uniquement sur demande écrite. En France : le présent document est fourni aux 
Clients Professionnels par NGAM Distribution (n. 509 471 173 RCS Paris). Siège social : 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris.
L’entité susmentionnée est une unité de développement commercial de Natixis Global Asset Management, la holding d’un ensemble divers d’entités de gestion et de distribution 
de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Global Asset Management, incluant Natixis Asset Management et 
sa filiale Mirova, mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent 
ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays. Bien que Natixis Global Asset Management considère les informations fournies dans le présent document comme 
fiables, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.

Mirova, société de gestion filiale détenue à 100 % par Natixis AM*, concentre près de 30 ans 
d’expérience sur la gestion ISR. Mirova développe une approche engagée de l’investissement 
responsable visant à relier création de valeur et développement durable avec une offre globale : 
actions, taux, infrastructures, impact investing, vote et engagement.

*Depuis le 01/01/2014.

Les points clés

n  Une gestion thématique 
privilégiant la création d’emplois 
en France

n  Un processus  d’investissement 
de conviction 

n  Un partenariat étroit avec 
France Active pour la sélection 
de structures solidaires d’utilité 
sociale

Les risques

Le Fonds est exposé à des 
risques spécifiques, notamment 
les risques actions, de gestion 
discrétionnaire, de taux, de 
liquidité et de perte en capital. 
Pour une description plus 
complète des risques, se référer 
au prospectus du Fonds.

Les caractéristiques(1)

Société de gestion Mirova
Nature juridique FCP de droit français
OPCVM/FIA FIA
Classification AMF Actions internationales
Date de création 11 mai 1994 

Part IC Part RC Part RD
Devise de comptabilité EUR EUR EUR

Code ISIN  
Affectation des résultats

FR0013018801 
Capitalisation

FR0010702084 
Capitalisation

FR0000970873 
Distribution

Souscription minimum initiale 10 000 000 Néant Néant

Frais globaux (par an)(2) 1,2 % 1,794 % 1,794 %

Droits d’entrée maximum TTC 
Droits de sortie maximum TTC Néant Néant Néant

Décimalisation en nombre de parts Un dix-millième Un dix-millième Un dix-millième
Valorisation Quotidienne
Heure de centralisation 12h30

(1) Extrait du prospectus. (2) Ces frais, exprimés en pourcentage, comprennent notamment les frais de gestion. 

Insertion Emplois Dynamique

Un fonds labellisé Novethic et Finansol

Le Label ISR Novethic est attribué aux fonds 
d’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) dont la gestion prend systématiquement 
en compte des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). 
www.novethic.fr

Le label Finansol garantit la solidarité et la 
transparence du produit d'épargne Insertion 
Emplois.
www.finansol.org

Association créée en 1988, ayant 
vocation à aider au financement des 
structures solidaires créatrices ou 
consolidatrices d’emplois. 
www.franceactive.org.
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