
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIROVA : L’Expert a rendu son rapport 
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Le Comité d’entreprise s’est adjoint les services d’un expert dans le cadre du projet MIROVA. 

Sur la base des interviews et des documents communiqués par la Direction, l’expert a rendu son rapport. 

Celui-ci est présenté à la réunion du CE du 25 novembre 2013. 

Dans les conclusions du rapport de l’expert, 3 axes du projet MIROVA, retiennent l’attention de l’Unsa. 

1. L’ISR comme relais de croissance : contenu et positionnement 

� Les fonds MIROVA s’assimilent à des fonds thématiques qui revendiquent de n’intégrer que des entreprises 

responsables : ils ne relèveraient donc pas des logiques de « best in class ». Ce positionnement est très exigeant, et vise 

une offre de produits ISR sélectifs et différenciants. 

� L’expert relève cependant que le processus de sélection des valeurs laisse la porte ouverte, dans la durée, à l’intégration 

d’acteurs du secteur pétrolier et de l’énergie nucléaire et que le périmètre des 1 600 valeurs suivies sont essentiellement 

des valeurs des grandes entreprises. Or l’ISR, tel que veut l’afficher MIROVA, pour se démarquer d’une démarche 

classique, devrait détecter les sociétés de taille plus modestes et plus porteuse de technologies et comportements 

responsables. 

� L’offre ISR « taux » de MIROVA n’est pas, d’après l’expert, tout à fait prête car elle relève d’une gestion 

« benchmarkée » composée de tous les états de l’OCDE sans discrimination ni pondération sur critères 

environnementaux et sociaux. 

� Le projet contient le regroupement des activités de gestion infrastructures de nature à questionner les investisseurs. 

L’expert conclut que le discours « marketing » sur lequel MIROVA bâtit son offre n’est pas en harmonie avec la gestion ISR affichée dans la réalité et qu’ainsi 

MIROVA s’expose et peut générer la suspicion des observateurs extérieurs. 

Les nombreuses contradictions relevées dans le projet présenté sont par conséquent de nature à compromettre le développement économique et pourraient 

nuire à la réussite de la démarche de NAM et à son image. 

2. Le Business plan de MIROVA 
Les encours ISR transférés s’élèvent à 3 358 M€ fin 2013, tous produits actions et taux confondus.  

Les encours projetés à horizon 2017 sont de 5 824 M€ avec une collecte de 1 750 M€ et un effet de marché de 716 M€. 

Plusieurs données du plan suscitent des interrogations : 

� Dans l’activité « infrastructures » l’expert a relevé un décalage de 20 M€ dans les chiffres présentés par la direction : 

393 M€ de capital ont été souscrits au 30 juin 2013, or le business plan fait état de 373 M€ à fin décembre 2013. 

� Le plan initial a été bâti sur des données sous estimées de TVA. En effet, des activités de prestations de service de 

MIROVA seront dans le champ de la TVA qui a dû être réévaluée à 0,44 et 0,48 M€, et non à 150 K€, comme l’avait 

prétendu la Direction en réponse à une de nos questions. 

� Le salaire et charges d’un temps plein du RCCI, poste en création, ne figureraient pas dans les coûts.  

Or, comme la TVA, ces charges ont un caractère annuel récurrent et auraient pu être évitées sans la filialisation. 

3. Les aspects sociaux 

� Tous les contrats de travail seront transférés, sauf celui du (des) dirigeant(s) qui resteront salariés de NAM 

� Les modalités de transfert se feront dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail, donc sans changements. A 

noter que deux salariés de l’activité de taux seront transférés sur la base du volontariat personnel. 

� La rémunération variable individuelle relative à 2013 sera versée par MIROVA et refacturée à NAM. L’article L 1224-1 ne 

comporte pas de garantie de montant et les modalités de calcul n’ont pas été communiquées dans le cadre de l’expertise. 

La Direction s’est limitée à dire que la rémunération  sera « évaluée à partir de l’appréciation de l’évolution des 

performances économiques de MIROVA et des performances de la gestion »…. Relisez le point 2 ! 

 

UNE QUESTION DEMEURE EN SUSPENS : Quels sont les apports de la filialisation ? 
L’Unsa n’a cessé de se poser la question de l’utilité de la filialisation. L’expert n’a trouvé aucune réponse à cette question. 
Aucune démonstration n’a été faite par la direction pour justifier qu’une filialisation de la gestion ISR permettra à l’activité 
de mieux se développer. 
L’Unsa défend que la marque « MIROVA » a toute sa place dans les gammes de NAM, mais craint qu’une filialisation 

prématurée n’entrave son développement et qu’un plan marketing, pas totalement abouti, ne nuise à l’image du pôle 

épargne, en l’état actuel des réflexions sur le projet. 


