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Vers un avenir
durable
Le changement climatique est une réalité qui appelle des mesures immédiates et nous avons
tous la responsabilité de relever ce défi. La bonne nouvelle est que des solutions existent.

2

ÉDITORIAL
CHAPTER 3

CHAPTER

SOMMAIRE

Page

Le défi climatique : Pourquoi
avons-nous besoin de solutions ?

4-7

Des solutions émergentes qui ouvrent de
nouvelles opportunités d’investissement 8-9
Notre parcours vers
un avenir durable

10-14

Chers lecteurs,
Les choix que nous faisons aujourd’hui sont déterminants pour l’avenir. Le changement climatique
exige un engagement de notre part pour en limiter les effets et adapter notre économie. Parallèlement,
l’impératif d’adaptation ouvre pléthore d’opportunités aux entreprises et aux investisseurs.
En tant que banque et source de financement, il revient à Nordea de permettre à ses clients d’atteindre
leurs objectifs financiers. Toutefois, ce rôle s’accompagne de responsabilités, non seulement vis à vis
de nos clients mais aussi des autres parties prenantes telles que nos partenaires, collaborateurs et
actionnaires. Le changement climatique étant devenu un défi planétaire qui affectera notre société, nos
vies et notre économie, il va de soi que nous, chez Nordea, prenons ce problème à cœur. Nordea, avec
ses clients et partenaires, peut participer activement à la transition vers un avenir durable. Ainsi, nous
contribuons à notre environnement tout en assumant la responsabilité et créons de la valeur pour nos
clients.
Pour participer activement à la recherche de solutions globales au problème du changement
climatique, Nordea a créé une équipe Finance Responsable au niveau du groupe, chargée d’intégrer
l’approche de finance durable dans toutes les activités de la banque. Nordea a également mis en place
une politique relative au développement durable couvrant les investissements, le financement et le
conseil. Enfin, nous avons rédigé une déclaration sur le changement climatique qui décrit les initiatives
prises conformément à notre rôle dans ce domaine. Tous ces processus et les développements
commerciaux qui en résultent sont destinés à vous offrir à vous, nos clients, actionnaires et autres
partenaires, la possibilité de faire un choix utile en faveur d’un avenir durable.
Pour Nordea Asset Management, l’actionnariat actif est essentiel. Il implique d’engager un dialogue
avec les entreprises dans lesquelles nous investissons sur un certain nombre de thèmes importants,
dont le développement durable. Par ce biais, nous visons à augmenter la prise de conscience sur ces
enjeux mondiaux et nous concentrer sur les solutions possibles.
Il suffit de revenir dix ans en arrière, lorsque le cheminement vers une finance durable a réellement
débuté chez Nordea, pour constater l’ampleur de cette évolution. Actuellement, de nombreux fonds
d’investissement qui intègrent les critères de développement durable offrent une performance
similaire, voire supérieure à celle des fonds classiques. Les sociétés et les solutions que nous vous
présentons dans cette brochure sont réelles et auront un impact concret. Faites confiance à notre
expérience de dix ans dans l’Investissement Responsable et accompagnez-nous sur ce chemin vers
un avenir durable.

Nils Bolmstrand,
Chairman of the Responsible Investment Committee
and Head of Nordea Asset Management.

Vers un avenir durable
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Pour moi qui pratique la plongée dans
ce récif depuis cinquante ans, c’est
une hécatombe.
Dr. Charlie Veron, spécialiste des sciences de la mer et expert en coraux

Rencontre avec le Dr. Charlie Veron
Sasja Beslik a interrogé le Dr Charlie Veron, spécialiste des sciences marines
et expert en coraux, sur les effets du changement climatique sur la Grande
Barrière de corail
« Pour moi qui pratique la plongée depuis cinquante ans, c’est une hécatombe. »
« Il fut un temps où je pensais que l’homme ne pourrait abîmer en aucun cas la Grande Barrière de
corail. Elle est plus grande que l’Italie ! Elle contient un tel trésor, jamais je n’aurais pu imaginer cela. »
« L’Australie est devenu le premier exportateur mondial de charbon devant l’Indonésie et prévoit l’ouverture d’un mine si grande qu’elle produira autant de dioxyde de carbone que l’Australie tout entière
en cinq à sept ans.»
« Ce pays est le principal responsable de la destruction des récifs coralliens. »

Le défi climatique :
pourquoi avons-nous
besoin de solutions ?

Pensez-vous que les gens ont conscience de l’urgence de la situation ?
« Non, les gens ne réalisent pas. Je pourrais facilement survivre à la Barrière de corail. Impossible ?
Non, c’est imminent à ce point. »
Pour en savoir plus et voir l’interview complète, rendez-vous sur le site
sustainablefinance.nordea.com

Le changement climatique est un enjeu planétaire. Mais il concerne
aussi chacun de nous aujourd’hui, or, on admet aujourd’hui que l’activité
humaine est en grande partie responsable du réchauffement climatique.
Si nous n’agissons pas, la température moyenne sur notre planète augmentera d’environ 4 °C par rapport à ses niveaux actuels d’ici 2100. Si ce
chiffre ne paraît pas significatif, cette hausse de température constitue
pourtant une menace et soulève des défis considérables por notre société. Cela aura par exemple des graves conséquences sur notre habitat.
Le niveau des mers montera et des phénomènes météorologiques extrêmes auront lieu plus fréquemment que ce soit sous forme d’ouragans,
de vagues de chaleur, d’inondations ou de sècheresse. Par ailleurs, les
conséquences du changement climatique sur la santé humaine à tra-

Vers un avenir durable

vers le monde sont scientifiquement prouvées. Si
nous n’agissons pas, nous serons confrontés à une
hausse des menaces sur la santé au cours de notre
vie, telles que la détérioration de la qualité de l’air, la
diminution des ressources alimentaires et en eau ou
l’augmentation des allergènes.

des températures se fait sentir sur ce continent qui
connaîtra des chaleurs encore plus extrêmes, avec
pour conséquences des sècheresses graves et l’endommagement substantiel de la Grande Barrière
de corail, le plus grand récif corallien au monde. Les
effets sont dévastateurs.

« Nul ne peut ignorer cela »
– le changement climatique en Australie
Il existe de nombreux endroits dans le monde où
les effets du changement climatique sont les plus
perceptibles. L’Australie en fait partie. L’élévation

« La situation devient grave »
– le changement climatique en Norvège
L’hiver 2016/2017 en Scandinavie a été remarquable
sous bien des aspects. La Norvège, par exemple,
a connu des températures de 2 à 3 degrés Celsius
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L’heure est grave. Mes enfants vont
être confrontés à de dures réalités.
Knut H. Alfsen, chercheur au Centre de recherche internationale sur
le climat à Oslo, Norvège

supérieurs à la moyenne, voire 7°C dans certaines
régions. Les effets du réchauffement climatique se
font sentir dans ce pays où le climat devient plus
chaud et plus humide. L’augmentation spectaculaire
des températures et des précipitations a déjà frappé
nombre de secteurs de l’économie norvégienne.
Mais alors, comment pouvez-vous agir en tant
qu’individu ? Vous pouvez bien sûr vous exprimer
par la voie démocratique et voter en faveur des
plans pour le climat les plus ambitieux ou vous
consacrer à cette cause et devenir activiste. Il existe
toutefois des moyens plus concrets, notamment des
changements que vous pouvez apporter à votre vie
de tous les jours. L’une des mesures les plus efficaces que vous pouvez prendre est d’investir votre
épargne d’une manière responsable ou durable.
Aujourd’hui, un large éventail d’options s’offre à
vous. Par exemple, vous pouvez envisager
les fonds d’investissement portant la dénomination
responsable ou durable qui intègrent les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance
dans leur approche d’investissement. Vous pouvez
également vous intéresser aux fonds thématiques
axés sur des thèmes relatifs à la durabilité, comme
le changement climatique. Les fonds de ce type
constituent un bon moyen de soutenir les sociétés
capables d’offrir des solutions au défi global du développement durable, le climat en représentant la
plus grande partie.

Des conséquences concrètes :
de nombreux glaciers reculent
en raison du réchauffement
climatique.

Le saviez-vous ?

Rencontre avec Knut H. Alfsen

Dates clés de l’action pour le climat
sur les dix dernières années

Sasja Beslik a interrogé Knut H. Alfsen, chercheur au Centre de recherche
internationale sur le climat, à Oslo sur les effets du changement climatique en
Norvège

2008

Un panel intergouvernemental sur le climat
avertit sur les manifestations alarmantes du
réchauffement climatique. Plus de 50% de la
population mondiale habite dans des villes.

2013

La Commission européenne fait adopter une
stratégie sur l’adaptation au changement 		
climatique dans l’UE.

2015

Accord de Paris (COP21) : les États s’engagent sur des objectifs de limitation de		
leurs missions de GES et sur la divulga-		
tion d’informations sur leurs progrès.

2015

L’ONU adopte le Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’adaptation
au changement climatique est l’objectif de
développement durable #13.

Vers un avenir durable

« Plus nous connaissons la nature de l’enjeu, plus nous comprenons que l’heure est
grave. Il s’agit d’un problème extrêmement difficile à résoudre. Mes enfants vont être
confrontés à de dures réalités. On se dit : mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait ? »
Avez-vous un sentiment de culpabilité ?
« Oui, vraiment. Qu’est-ce que je leur dis ? »
« Nous devons arrêter d’émettre des gaz à effet de serre. Nous devons changer notre style de
vie. Le plus effrayant est que, si un vendredi soir vous voulez manger une pizza, vous prenez
votre voiture pour aller 500 mètres plus loin à la pizzeria. Vous aurez alors émis dans l’atmosphère un volume de CO2 qui aura une incidence sur le climat pendant des dizaines de milliers
d’années. Pour un acte aussi anodin ! Les gens ne réalisent pas que quelque chose d’aussi
simple peut avoir des conséquences physiques pendant des générations. »
		 Pour en savoir plus et voir l’interview complète, rendez-vous sur le site
		
sustainablefinance.nordea.com
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Je pense qu’il existe une opportunité
à ne pas manquer.
Michael Canario, VP & General Manager Amerique chez Hexcel

Rencontre avec Michael Canario
VP & General Manager Amérique chez Hexcel, Salt Lake City, États-Unis
L’américain Hexcel est une entreprise du secteur aéronautique en pleine
croissance. Sa technologie de fibre de carbone et de matériaux composites
performants contribue à alléger les avions, réduisant ainsi leur empreinte
carbone.
« Je pense qu’il existe une opportunité à ne pas manquer et que les entreprises novatrices
dans ce domaine deviendront extrêmement puissantes. »

Les enjeux liés au changement climatique sont
connus de longue date. Depuis plusieurs années,
les scientifiques étudient l’impact de l’activité humaine sur l’environnement tandis que la planète
est confrontée à de nombreuses catastrophes naturelles. Heureusement, la volonté de relever le défi
du réchauffement climatique n’a jamais été aussi
forte. L’engagement de plusieurs pays à la Conférence des Nations unies sur le climat à Marrakech
en 2016 (COP22), la décision de la Chine d’interdire
la fabrication de voitures fortement polluantes et
l’aspiration des consommateurs à des ingrédients
plus propres et plus naturels constituent quelques
exemples de la prise de conscience croissante du
problème du climat dans la société. Par ailleurs, fait
encore plus important, des initiatives individuelles
sont prises dans ce domaine.
Les entreprises sont également de plus en plus sensibles aux enjeux posés par le changement climatique, non seulement du fait d’une réglementation
plus rigoureuse, mais aussi pour des raisons économiques. L’équation est simple : la consommation de
matières premières génère de la pollution, épuise
les stocks de ressources mondiales et est la principale source principale d’émissions de gaz à effet de

serre. Par ailleurs, les coûts des ressources non renouvelables du monde augmentent. Une entreprise
capable de réduire sa consommation de matières
premières réalisera des économies substantielles
et améliorera ainsi sa compétitivité. Elle sera également mieux armée pour affronter d’éventuelles
pénuries de ressources et pourra s’adapter plus facilement aux réglementations environnementales
nationales telles que des normes strictes d’émissions de CO2.
L’avenir c’est maintenant !
Certains produits et services novateurs qui relevaient encore récemment de la science-fiction
entrent progressivement dans notre quotidien. Les
villes intelligentes, par exemple, sont aujourd’hui
une réalité. Une ville intelligente est une zone urbaine qui utilise des données électroniques pour
gérer ses services et optimiser l’utilisation des ressources. Un nombre croissant de grandes villes
dans le monde suivent cette tendance qui offre des
opportunités de développement important aux sociétés qui peuvent fournir des solutions innovantes
dans les domaines concernés comme l’écomobilité,
les systèmes de gestion du trafic ou des déchets,
De leur côté, les consommateurs et les investis-

Vers un avenir durable

« Ce n’est pas forcément notre produit lui-même mais ce qu’il permet à nos clients de faire :
alléger les avions et transporter plus de passagers pour la même quantité d’émissions. Nous
avons besoin de ces opportunités pour faire le meilleur choix environnemental. »

seurs commencent à réfléchir différemment. Alors
que nous ressentons les effets du changement climatique dans notre vie quotidienne, notre réaction
de consommateur est de préférer les sociétés qui
tentent de minimiser leur impact environnemental. La pression grandissante qui pèse sur les entreprises d’agir sur le changement climatique, doublée
des progrès technologiques, oriente les investissements vers les domaines des énergies alternatives,
de l’optimisation des ressources et de la protection
de l’environnement. Des opportunités d’investissement intéressantes s’offrent donc aux investisseurs.
Ceux capables d’identifier les sociétés présentant
un modèle économique durable ou d’inventer des
solutions au défi climatique bénéficieront de la tendance majeure de long terme liée à la lutte contre
le réchauffement. Investir dans les gagnants de demain est un choix économique sensé.
L’industrie aéronautique, par exemple, est florissante et la demande croissante. Pourtant nous sa-

Nordea Asset Management

vons tous que ce secteur contribue largement aux
émissions de carbone mondiales. Toutefois, le développement de matériaux performants et la technologie des composites évoluent rapidement et
peuvent l’aider à réduire son empreinte carbone.
De même, l’industrie solaire photovoltaïque fait des
progrès technologiques rapides. L’optimisation de
la technologie permet de réduire les coûts et d’offrir
des solutions au changement climatique plus abordables pour les entreprises.
Les perspectives de croissance d’une société dépendent de la manière dont elle fera face au défi
climatique mondial. Les entreprises qui parviennent
à trouver un modèle d’exploitation plus économe,
non seulement construisent un avenir durable mais
représentent également de réelles opportunités
d’investissement. En tant qu’investisseurs, nous
pouvons faire partie de la solution au changement
climatique.
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2017
Lancement de la déclaration
Sur le changement climatique et de la première obligation verte

2014
Signataire de la Montreal Carbon Pledge
d’engagement à rendre publique l’empreinte
carbone des portefeuilles d’investissement

2013
Membre du Institutional
Investors Group on Climate
Change (IIGCC))

2008

2016
Nordea crée une équipe
de Financement durable
Groupe

Lancement de la stratégie Global
Climate and Environment

2007
Signature des Principes
pour l’investissement
responsable des
Nations unies (UNPRI)

2009

2011

Adhésion au Carbon
Disclosure Project

Lancement des stratégies STARS

2015

10

2018
10è anniversaire de la stratégie Global
Climate and Environment

Exclusion des sociétés tirant plus de 30%
de leur chiffre d’affaires du charbon

L’engagement de Nordea Asset Management
(NAM) d’être un gestionnaire d’actifs responsable n’est pas nouveau. En fait, notre parcours
a commencé il y a plus de 30 ans, lorsque nous
avons lancé notre premier fonds filtré par secteur
en 1988. En 2007, Nordea Asset Management
est devenue l’un des premiers signataires des
Principes d’investissement responsable (PRI) des
Nations Unies. Bien que la notion d’investissement
responsable ne se limite pas aux problèmes liés
au climat, nous avons lancé un certain nombre
d’initiatives spécifiques témoignant de notre engagement envers les enjeux climatiques. En tant
que l’un des premiers gérants d’actifs européens,
nous considérons qu’il est de notre devoir de tenir
compte de tout facteur, financier ou extra-financier,
pouvant être important pour les investissements

les questions ESG. Nous utilisons différentes approches pour intégrer les problèmes ESG, notamment ceux liés au changement climatique, dans
notre gamme de solutions d’investissement. Notre
engagement envers l’investissement responsable
(IR) repose sur la combinaison de ces approches.

que les clients nous ont confiés. Le changement
climatique en fait partie.
Notre mission
Nous nous engageons à concilier performance et
responsabilité au mieux des intérêts de nos clients
et nous efforçons d’agir de manière responsable
vis-à-vis de nos actionnaires, partenaires et autres
parties prenantes dans la société. Nous nous y
attachons par notre excellence opérationnelle, par
la manière dont nous générons des rendements
ajustés au risque et en prenant des initiatives sur
les questions environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG). Nous avons développé, en
cohérence avec cette approche, des procédures
et des produits d’investissement qui permettent
de sélectionner les sociétés dans lesquelles nous
investissons sur des critères de performance sur

Vers un avenir durable

Engagement et exercice des droits de vote. Nous
estimons que l’engagement est un outil puissant
de promotion du changement. Par conséquent,
nous sommes des actionnaires actifs des sociétés
dans lesquelles nous investissons. Tout d’abord,
cela signifie que nous exerçons nos droits de vote
en tant qu’actionnaire. Par ailleurs, nous participons fréquemment à des discussions avec les
sociétés dans lesquelles nous investissons sur des
sujets variés, notamment sur les thèmes ESG. Par

Nordea Asset Management
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En route : le lancement de produits
favorisant l’optimisation des ressources
est une étape importante vers un
avenir durable.

exemple, nous cherchons à comprendre comment
les sociétés comprises dans nos stratégies STARS
intègrent les questions ESG et d’autres considérations concernant la durabilité dans leurs modèles
économiques respectifs. Nous pouvons également tenter d’influencer les sociétés lorsqu’elles ne
respectent pas les normes internationales sur les
problèmes relatifs à l’environnement, la société, au
travail et aux droits de l’Homme.
Exclusion. Si le dialogue reste l’approche que
nous privilégions, nous avons pris au niveau du
groupe la décision de ne pas investir dans certaines sociétés. Par exemple, nous n’investissons
jamais dans des sociétés qui fabriquent des armes
biologiques et chimiques, des mines antipersonnel, des bombes à fragmentation et / ou des armes
nucléaires, car nous ne considérons en aucun cas
qu’il s’agit d’un bon investissement, que ce soit
pour les investisseurs ou pour la société en général. Notre comité d’investissement responsable

peut décider de proscrire un investissement dans
tous nos fonds en gestion active si notre approche
d’engagement n’a pas porté ses fruits et qu’une
société ne démontre pas une volonté sincère de
se conformer aux normes. Toutefois, chez Nordea,
l’exclusion reste le dernier recours.
Gestion « Best in class » de Nordea. Pour des
fonds spécifiques, nous analysons la performance
ESG des sociétés dans lesquelles nous pensons
investir et sélectionnons celles qui combinent
des caractéristiques financières appropriées et le
respect de certains critères ESG. Cette sélection
dite « Best in Class » nous permet d’identifier les
gagnants de demain, à savoir, les sociétés qui selon nous, saurons traiter les défis ESG avec succès.
Chez Nordea, nous avons créé une gamme de stratégies d’investissement, les stratégies STARS, qui
intègrent pleinement les facteurs ESG dans leurs
processus et investissent exclusivement dans des
sociétés qui remplissent des conditions strictes de
durabilité. Par ailleurs, nous nous engageons dans

Vers un avenir durable
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L’exhaustivité de notre approche d’investissement
responsable nous permet d’effectuer un suivi de
l’ensemble des facteurs pouvant influencer la performance des investissements de nos clients.
Christophe Girondel, Global Head of Institutional and Wholesale Distribution

Position de Nordea sur le changement climatique
En 2017, Nordea a publié une déclaration sur le changement climatique afin d’officialiser sa vision
et ses actions dans ce domaine. Le document décrit la manière dont nous traitons les problèmes liés au
climat au sein du groupe Nordea. Il concerne toutes les activités du groupe, y compris Nordea Asset Management.
Dans cette déclaration, nous reconnaissons notamment que nous avons un rôle à jouer dans la transition d’une
économie carbonée vers des sources d’énergies alternatives plus efficaces et à faible intensité carbonique. Nous y
énumérons également les initiatives prises par le groupe Nordea dans le cadre de ce rôle.

Nordea Asset Management
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Impression

Papier
Nous nous engageons pour une gestion forestière
responsable.

Elaboration des
nouveaux objectifs: le
parcours d’investissement responsable de
Nordea continue.

toutes les entreprises détenues au sein des stratégies STARS.
Solutions aux problèmes climatiques. Il y a dix
ans déjà, nous reconnaissions l’importance et l’aspect structurel du changement climatique, son impact sur notre société et son influence sur les modèles économiques dans de nombreux secteurs.
Nous sommes convaincus que cette tendance
constitue également une mine d’opportunités
d’investissement. En 2008, nous avons donc développé une stratégie d’investissement spécifique
destinée à capturer ces opportunités : la stratégie
Global Climate and Environment. Cette stratégie
thématique investit dans des actions mondiales.
La stratégie se concentre sur les sociétés offrant
des solutions innovantes dans les domaines de
l’efficacité énergétique et de la protection de l’environnement. En investissant dans des sociétés
qui seront les gagnants de demain et contribuent
à une société plus durable, nous fournissons une
solution d’investissement capable de générer des
rendements positifs tout en intégrant les questions
liées au changement climatique.

« L’exhaustivité de notre approche d’investissement responsable nous permet d’effectuer un suivi de l’ensemble des facteurs pouvant influencer la
performance des investissements de nos clients »,
explique Christophe Girondel, Global Head of Institutional and Wholesale Distribution chez Nordea
Asset Management. « Le changement climatique
fait partie de ces facteurs et aura un impact important sur les investissements, voilà pourquoi nous
en tenons compte. »

Stratégie Global Climate and
Environment de Nordea
Pour plus d’informations sur la Stratégie Global
Climate and Environment de Nordea, rendez-		
vous sur : www.nordea.fr/SolutionClimatique
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Mémorandum d’offre de service, l’accord contractuel, tout Prospectus pertinent et le plus récent Document d’informations
clés pour l’investisseur (KIID) (le cas échéant) relatif à l’investissement. L’opportunité d’un investissement ou d’une stratégie
dépendra de la situation et des objectifs d’un investisseur. Nordea Investment Management AB recommande aux investisseurs
d’évaluer indépendamment des investissements et des stratégies spécifiques et les encourage à demander l’avis de conseillers
financiers indépendants lorsqu’ ils le jugent pertinent. Tous les produits, titres, instruments ou stratégies présentés dans ce
document peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Le présent document contient des informations obtenues auprès
de différentes sources et considérées comme correctes. Aucune garantie n’est cependant donnée quant à leur exactitude ou à
leur exhaustivité et les investisseurs peuvent recourir à d’autres sources afin de prendre une décision d’investissement éclairée.
Les investisseurs ou contreparties potentiels doivent consulter leurs conseillers fiscaux, juridiques, comptables et autres quant
aux répercussions éventuelles des investissements qu’ils envisagent, y compris les risques et avantages en découlant. Les
investisseurs ou contreparties potentiels doivent par ailleurs avoir une parfaite compréhension de l’investissement envisagé
et fonder toute décision sur une évaluation indépendante du caractère approprié d’un tel investissement, sur la base de
leurs propres objectifs. Les investissements dans des instruments dérivés et les transactions de change peuvent être soumis
à des fluctuations importantes qui peuvent affecter la valeur d’un investissement. Les investissements dans les marchés
émergents impliquent un risque plus élevé. La valeur de l’investissement peut fluctuer considérablement et ne peut
être garantie. Les investissements dans des 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 des pertes adéquates aux créanciers
non-garantis de l’établissement). Nordea Asset Management a décidé de supporter le coût de la recherche, ces coûts étant
couverts par la structure de frais existante (frais de gestion et d’administration). Publié et créé par les Entités Juridiques
faisant partie de Nordea Asset Management. Les Entités Juridiques sont dûment agréées et supervisées par les autorités de
surveillance financière en Suède et au Luxembourg respectivement. Un résumé des droits des investisseurs est disponible
en anglais via le lien suivant : https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf/. Les succursales et
filiales Entités Juridiques sont dûment agréées et réglementées par les autorités de surveillance financière de leurs pays
d’établissement respectifs. Source (sauf mention contraire): Nordea Investment Funds S.A. Sauf indication contraire, toutes
les opinions exprimées sont celles des Entités Juridiques faisant partie de Nordea Asset Management ainsi que toutes leurs
succursales et filiales. Le présent document ne peut être reproduit ou distribué sans accord préalable. Les références à des
sociétés ou à d’autres investissements mentionnés dans le présent document ne doivent pas être interprétées par
l’investisseur comme une recommandation d’achat ou de vente; elles sont uniquement incluses à des fins d’illustration.
Le niveau des charges et avantages fiscaux dépendra des circonstances de chaque individu et peut varier dans le futur. © Les
Entités Juridiques faisant partie de Nordea Asset Management ainsi que toutes leurs succursales et filiales.
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