
Découvrez comment bénéficier d’une 
mégatendance durable

Nordea 1 - Global Climate and Environment fund

L’économie croît au  
niveau mondial et la  
demande mondiale en  
ressources naturelles  
augmente.

Cela entraîne une  
consommation des  

ressources plus  
importante qui dégrade 

l’environnement et  
contribue au  
changement  

climatique.

En conséquence,  
nous pouvons observer  

un changement dans  
l’économie mondiale : une  

transition vers une éco-
nomie gérant efficace-

ment les ressources.

Les différentes  
incitations économiques 
motivent de plus en plus 
de sociétés à adopter ce 
modèle d’efficience des 
ressources.

 
Une  

mégatendance  
durable

Cette transition prouve qu’investir  
dans des sociétés développant des  
solutions aux défis climatiques et  

environnementaux fait sens  
économiquement. Et cela crée des  

opportunités attractives pour  
les investisseurs.

L’univers d’investissement est 
large et diversifié

LES OPTIMISATEURS 
Sociétés développant des 
solutions pour une gestion 
efficiente des ressources 
mondiales. 

LES ADAPTATEURS
Sociétés développant des  
solutions pour un monde 
plus propre.

LES INNOVATEURS
Sociétés développant des 
solutions dans l’utilisation 
d’énergies propres, sans 
énergies fossiles ni nu-
cléaires.

Pour Nordea, les opportunités 
d’investissement se trouvent  

surtout dans la gestion  
efficiente des ressources. 

Nous investissons dans 
des thèmes multiples,  

de l’éco-mobilité à  
l’agriculture connectée  

et durable.

Nous sélectionnons  
des sociétés dont les  

produits et services sont 
des solutions efficientes  

dans la gestion des  
ressources.

Nous investissons dans 
des sociétés qui ont une 

position dominante dans 
leur secteur d’activité.

Notre approche d’investissement

La composition du portefeuille*

5%25%70%

Efficience énergétique Protection de l’environnement Energies alternatives

*pondération de chaque thème par rapport à l’allocation totale du portefeuille

Notre avantage :
Notre philosophie  

de gestion est unique

Notre avantage :
Nous sommes expérimentés

Focus sur les  
solutions climatiques et  

environnementales :  
aucun investissement 

direct dans les énergies 
fossiles (charbon, pétrole) 

et l’énergie nucléaire.

Un portefeuille concentré, 
résultat d’une gestion  

de fortes convictions.

Exposition aux  
actions de sociétés de 

moyenne capitalisation :  
environ 90 % des  

actions présentes dans  
le portefeuille ne se  

trouvent pas dans les  
indices actions  

traditionnels.

Nordea a été  
précurseur dans les 
solutions d’investisse-
ment répondant aux 
défis climatiques et 
environnementaux  
depuis une décennie.

Une équipe de gestion 
stable et expérimentée : 
les gérants sont  
responsables du 
fonds depuis son  
lancement en 2008.

Une plateforme de  
recherche solide : plus  
de 20 professionnels 
contribuent à la  
génération d’idées  
d’investissement et  
de recherche. 
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Si les européens arrêtaient de  
consommer l’eau en bouteille, nous 

ferions des économies d’eau, d’argent, 
de plastique et surtout nous pourrions 
réduire les émissions carbone de 408 

millions de tonnes de CO2 d’ici 2050.

Il faut 1,39 litre d’eau pour  
produire 1 litre d’eau en bouteille.  
Il faudrait 3,4 billions de litres  
d’eau pour répondre à la seule  
demande des européens pour les  
30 prochaines années…

Il n’y a pas si longtemps, des aliments 
simples comme une miche de pain ne 
comportaient que 4 ingrédients. 

Un simple sandwich se décompose 
en plusieurs ingrédients différents 
(pain, jambon, fromage). La prépa-
ration des ingrédients, l’emballage 
et le retraitement des déchets de ce 
sandwich génèrent une empreinte 
carbone équivalente à une voiture 
roulant pendant 20 kilomètres ! 

….Ce qui équivaut à la même  
quantité d’eau nécessaire pour couvrir 

les besoins annuels de 160 millions 
de personnes dans le monde, qui 

souffrent de maladies infectieuses liées 
au manque d’eau potable.

Mais aujourd’hui, le pain industriel  
est plus complexe à produire puisque 

des additifs et des ingrédients 
chimiques sont utilisés dans sa  

fabrication. Faire un sandwich  
industriel nécessite plusieurs étapes 

pour la transformation, la fabrication  
et l’emballage.

Source: Nordea Group Sustainable Finance

Source: Understanding the impact on climate of convenience food, Carbon footprint of sandwiches; Namy Espinoza-Orias and 
Adisa Azapagic, University of Manchester.

 

Les compartiments mentionnés sont ceux de Nordea 1, SICAV, un fonds d’investissement conforme aux législations luxem-
bourgeoises et à la Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009. Avec les autorisations de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) les actions des différents compartiments de Nordea 1, SICAV, peuvent être commercialisées en France. Ce 
document est un document marketing à titre informatif et ne contient pas tous les renseignements concernant les com-
partiments. Toute décision d’investissement dans les compartiments doit être prise sur la base du Prospectus en vigueur, 
ainsi qu’avec le Document d’informations clés pour l’investisseur (KIID) et les derniers rapports annuel et semi-annuel, qui 
sont disponibles en version électronique en anglais et dans la langue du pays où la SICAV est autorisée à la distribution, 
sur simple demande et sans frais auprès de Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, B.P. 782, L-2017 Luxem-
bourg et auprès de notre correspondent centralisateur en France, CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert, 75013 Paris. Nous 
vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Les investissements 
dans des produits dérivés et dans des opérations de change peuvent être soumis à d’importantes fluctuations qui peuvent 
affecter la valeur d’un investissement. Les investissements effectués sur les marchés émergents impliquent un risque 
plus élevé. La valeur des actions peut fluctuer considérablement en raison de la politique d’investissement du com-
partiment et ne peut être assurée. Les investissements dans instruments de participations et de dette émis par les 
banques risquent d’être assujettis au mécanisme de bail-in, comme prévu par la directive européenne 2014/59/UE 
(cela signifie que les instruments de participations et de dette pourraient être amortis, assurant pertes adéquates 
aux créanciers non-garantis de l’établissement). Pour plus de détails sur les risques d’investissement associés à ces 
compartiments, merci de vous référer au Document d’informations clés pour l’investisseur (KIID), disponible comme 
indiqué ci-dessus. Nordea Investment Funds S.A. a décidé de supporter le coût de la recherche, en d’autres termes ces 
coûts étant couverts par la structure de frais existante (frais de gestion et d’administration). Nordea fournit uniquement 
des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations d’investissement fondées sur des circonstances spé-
cifiques. Publié par Nordea Investment Funds S.A. à 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg qui est autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg. Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès de votre conseiller financier. Il/elle peut vous conseiller en toute indépendance de Nordea Investment 
Funds S.A. Source (sauf indication contraire): Nordea Investment Funds S.A. Sauf indication contraire, toutes les opinions 
exprimées sont celles de Nordea Investment Funds S.A. Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation 
préalable. Toute référence à des sociétés ou autres investissements mentionnés dans ce document ne constitue pas une 
recommandation d’achat ou de vente. Le niveau des charges et avantages fiscaux dépendra des circonstances de chaque 
individu et peut varier dans le futur.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nordea.fr

Des solutions
environnementales

génératrices de
rendements.


