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KERING ET LE GROUPE L’OCCITANE S’ASSOCIENT  

POUR SOUTENIR LA PROTECTION DE LA NATURE A GRANDE ECHELLE 

AVEC LE FONDS CLIMATE FUND FOR NATURE 

  

Montréal, le 12 décembre 2022 - À l’occasion de la 15è Conférence des Parties (COP) de la 

Convention sur la biodiversité, qui se déroule à Montréal, le groupe de Luxe mondial KERING 

et la société de cosmétiques haut de gamme et durables Groupe L’OCCITANE annonceront leur 

partenariat pour créer le fonds Climate Fund for Nature1. Cette annonce interviendra le 13 

décembre au début de la session de clôture du forum Business and Biodiversity, qui sera 

retransmise en direct à 21h CET/15h EST via le lien www.cbd.int/live/. 

Ce fonds ambitieux mobilisera les ressources des secteurs du luxe et de la beauté afin de 

protéger et de restaurer la nature en mettant la priorité sur la promotion de l’indépendance des 

femmes. 140 millions d’euros ont déjà été engagés par les deux groupes avec un objectif total 

de 300 millions d’euros à terme. Le fonds sera ouvert à d’autres entreprises partenaires afin de 

permettre d’intensifier ses impacts positifs sur le terrain. Il sera géré par la société de gestion 

Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement responsable. 

Alors que les pays et les entreprises renforcent leurs engagements dans la lutte contre les crises 

climatiques et les atteintes à la biodiversité, la nécessité d’accroître les financements et les 

investissements pour la protection de la nature est désormais reconnue par tous comme essentielle. À 

l’avenir, si le monde veut atteindre ses objectifs en matière de changement climatique, de biodiversité 

et de préservation des sols, les investissements dans les solutions fondées sur la nature doivent au 

moins tripler d’ici à 2030 et quadrupler d’ici à 20502. Cette accélération équivaudrait à un investissement 

total cumulé pouvant atteindre 10 000 milliards de dollars et à un rythme d’investissement annuel de 

674 milliards de dollars2. 

Le Climate Fund for Nature initié par KERING et soutenu par le Groupe L’OCCITANE a vocation à 

mobiliser des capitaux importants en faveur de la protection et de la restauration de la nature. Il combine 

des engagements ambitieux, totalisant 140 millions d’euros déjà engagés sur un objectif total de 300 

millions d’euros et s’appuiera sur l’expertise éprouvée de Mirova en matière de gestion de fonds dédiés 

au capital naturel. 

Le véhicule d’investissement sera opérationnel au premier trimestre 2023. Avec l’objectif de soutenir 

des projets de haute qualité dédiés à la protection et à la restauration de la nature, le fonds soutiendra 

également les agriculteurs dans leur transition vers l’agriculture régénératrice, délivrera des crédits 

carbone et générera des co-bénéfices pour les communautés avec un accent particulier sur la 

promotion de l’indépendance des femmes. 

Les projets éligibles seront principalement situés dans les pays où les investisseurs se procurent leurs 

principales matières premières. L’avancée des projets sera attentivement suivie afin de s’assurer qu’ils 

produisent des résultats mesurables pour la nature, le climat et les moyens de subsistance des 

populations.  
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Les projets soutenus devront également contribuer de manière significative à la promotion de 

l’indépendance des femmes, en comblant notamment les écarts existants en matière d’accès au 

financement, aux terres et à la formation. À cette fin, le fonds et Mirova collaboreront avec 2X 

Collaborative, un organisme intersectoriel mondial de promotion de l’investissement dans une optique 

de genre.  

A l’occasion du lancement du fonds Climate Fund for Nature, Marie-Claire Daveu, Directrice du 

développement durable et des affaires institutionnelles de KERING, a commenté : « Le fonds Climate 

Fund for Nature offre l’opportunité aux secteurs du luxe et de la beauté de soutenir collectivement la 

restauration et la conservation de la biodiversité à grande échelle. KERING est fier de collaborer avec 

Mirova et d’accueillir le Groupe L’OCCITANE comme premier partenaire du fonds. Si nous voulons 

enrayer et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 et lutter contre le changement climatique, lui-

même intrinsèquement lié à la nature, des mécanismes de financement innovants sont essentiels pour 

flécher les investissements indispensables vers des solutions fondées sur la nature. Nous invitons 

d'autres entreprises à rejoindre cette initiative ambitieuse afin de contribuer à un avenir favorable à la 

nature ». 

Adrien Geiger, Chief Sustainability Officer du Groupe L’OCCITANE et Directeur Général de 

L’OCCITANE en Provence, ajoute : « Notre planète est confrontée à une crise mondiale du climat et 

de la biodiversité jamais vue auparavant. Le Groupe L’OCCITANE est fier de s’associer à KERING et 

à Mirova pour intensifier son action contre la dégradation de la nature ; celle-là même qui fournit les 

ressources et les services dont nous dépendons. Alors que la réduction de nos émissions et de notre 

impact sur l’environnement est notre priorité, le fonds Climate Fund for Nature nous aidera à aller plus 

loin en soutenant des projets qui encouragent les pratiques régénératrices qui profitent non seulement 

à la nature, mais aussi aux communautés ». 

Anne-Laurence Roucher, Directrice générale déléguée et responsable du Private Equity et du capital 

naturel chez Mirova, conclut : « Nous sommes fiers de collaborer avec KERING, Groupe L’OCCITANE 

et d’autres entreprises, afin d’accélérer la mobilisation de ressources en faveur de solutions fondées 

sur la nature, pour la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’indépendance des 

femmes. Pour parvenir à une économie positive pour la nature et zéro net carbone, une mobilisation 

très importante de capitaux et d’investissements est nécessaire et la contribution ambitieuse des 

entreprises est essentielle ». 

 
1 Climate Fund for Nature SAS sera une société par actions simplifiée à capital variable (autre FIA) ouverte à la souscription aux 
investisseurs éligibles tels que définis par le règlement du fonds. Il n'a pas été autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) ou toute autre autorité de régulation. Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre, 
une proposition ou une sollicitation aux investisseurs d'investir dans le fonds. Le fonds sera exposé au risque de perte en capital, 
au risque de gestion discrétionnaire, au risque de valorisation, au risque de contrepartie, au risque de liquidité, au risque de 
durabilité, au risque pays, au risque opérationnel, au risque réglementaire, au risque de change, au risque de taux d'intérêt, au 
risque de crédit, au risque lié à la stratégie d'investissement, au risque de durabilité. 
2 Programme des Nations Unies pour l'environnement (2022). State of Finance for Nature. Time to act: Doubling investment by 
2025 and eliminating nature-negative finance flows. 
 

 
 
À PROPOS DE KERING 

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la 

Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander 
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McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au 

coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression 

créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering 

Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 

milliards d’euros. 

 

 

A PROPOS DU GROUPE L’OCCITANE 

Le Groupe L’OCCITANE est un groupe international qui fabrique et commercialise des produits de 

cosmétique et de bien-être à base d’ingrédients naturels et biologiques. Présent dans 90 pays, il compte 3 

000 points de vente à travers le monde, dont 1500 boutiques en propre. Son portefeuille de marques haut 

de gamme inclut L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife by Alcone, 

ELEMIS, Sol de Janeiro et Grown Alchemist. OBRATORI, un incubateur de start-up dédié au futur de la 

cosmétique et du bien-être, ainsi que DUOLAB, start-up spécialisée dans les technologies au service de la 

beauté font également partie du Groupe. 

Porté par sa vision « nature-positive », le Groupe L'OCCITANE s'engage en faveur des communautés 

locales, de la biodiversité, de la réduction des déchets et participe au déploiement de solutions régénératives 

pour un monde plus beau et plus sain.  

Davantage d’information concernant nos marques et nos équipes sous https://group.loccitane.com/fr 

 

 

À PROPOS DE MIROVA  
 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment 
Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de 
valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance 
durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des 
solutions à fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent Mirova et ses affiliés gèrent 
25,3 milliards d’euros au 30 septembre 2022. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp*.  

*La référence à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants 

MIROVA  

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme 

RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014 

59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris 

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers 

Website – LinkedIn 

 

 

À PROPOS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS 

 

L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion 

et de l'expertise ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au 

monde avec plus de 1 095 milliards d’euros d'actifs sous gestion2, Natixis Investment Managers propose 

une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de  

véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de 

gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec 

https://group.loccitane.com/fr
https://www.mirova.com/
https://www.linkedin.com/company/mirova
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nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions 

d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme. 

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du 

Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse 

d’Epargne. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, 

veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn: 

linkedin.com/company/natixis-investment-managers.  

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, 

LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement 

enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées 

de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment 

Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.  

 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18éme plus grand 
gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021. 
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 30 septembre 2022 des actuelles entités affiliées sont de 1 095 milliards d’euros. Les 
actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs 
d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des 
sociétés affiliées à Natixis Investment Managers. 
 

 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS  

Société anonyme RCS Paris 453 952 681 

59, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris  

Natixis Investment Managers est une filiale de Natixis 
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