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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours 6,99
1 mois 2,85
3 mois -1,12
1 an 7,40 7,40
3 ans 18,52 5,83
5 ans 24,38 4,46
Depuis la création 40,80 2,85

Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %** 6,69
Ratio de Sharpe** 0,93
VaR (20j,99%) 4,47
Effective Duration 2,20

Année civile

Performances (base 100)

Multi Assets Team

Date de création 30/09/2009
ISIN LU0445386369
Sedol B4TMSZ5
WKN A0YHE7
Bloomberg NORMABP LX
Nombre de positions 191

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,700Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

14,08
4 900,93

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** En % des Actifs Totaux
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 23/10/2017 le fonds Nordea 1 - Multi-Asset Fund a été renommé Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund.
Performances en EUR

Exposition par classe d’actifs (%) 
***

Long Short Brut Net

Actions 105,77 -60,82 166,59 44,95
Obligations 69,70 -6,75 76,45 62,95
Fx Forward 31,72 -92,65 124,37 -60,93
Net Liquid Asset 23,35 -1,96 25,31 21,39
Total 230,54 -162,18 392,72 68,37

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Actions 27,27

Balance des risques 27,27

Cross-Assets 18,18

Devise 9,09

Obligations 9,09

Trading 9,09

Super-Stratégie 
Budget d'Allocation du Risque en %

Le fonds vise à générer un rendement annualisé de +5% à 7% (brut de frais) supérieur au taux sans risque sur un cycle d’investissement complet, avec une volatilité annualisée comprise 
entre 7% et 10%. Le fonds a recours à de nombreuses stratégies d’investissement à faible corrélation afin d’offrir une exposition dynamique à diverses classes d’actifs, au sein d’un univers 
composé d’un sous-ensemble d’actions, d’obligations et de devises. Le fonds mettra en œuvre les différentes stratégies via des arbitrages (pair trades), combinant une position longue 
compensée par une position courte, au sein de différentes classes d’actifs. Dans le temps, le fonds vise à construire un portefeuille neutre par rapport au marché. Le produit applique des 
directives strictes en matière de gestion des risques et se concentre sur les rendements corrigés du risque. Il offre ainsi aux investisseurs un portefeuille hautement diversifié avec un niveau 
élevé de protection contre le risque baissier (cible une volatilité ex-ante de 10%).

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours 11,87
1 mois 4,33
3 mois -1,45
1 an 12,68 12,68
3 ans 34,85 10,48
5 ans 52,56 8,81
Depuis la création 105,68 7,14

Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %** 9,92
Ratio de Sharpe** 1,10
VaR (20j,99%) 6,59
Effective Duration 3,12

Année civile

Performances (base 100)

Multi Assets Team

Date de création 15/06/2011
ISIN LU0607983383
Sedol B45ZP79
WKN A1JHT2
Bloomberg NMAPBIE LX
Nombre de positions 192

Classe d'action BI-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,200Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 0,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

102,84
4 694,90

75 000

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** En % des Actifs Totaux
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 23/10/2017 le fonds Nordea 1 - Alpha 15 a été renommé Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund.
Performances en EUR

Exposition par classe d’actifs (%) 
***

Long Short Brut Net

Actions 156,75 -90,04 246,79 66,70
Obligations 86,21 -9,94 96,15 76,27
Fx Forward 48,04 -110,82 158,87 -62,78
Net Liquid Asset 26,12 -2,86 28,99 23,26
Total 317,12 -213,67 530,79 103,45

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Actions 27,27

Balance des risques 27,27

Cross-Assets 18,18

Devise 9,09

Obligations 9,09

Trading 9,09

Super-Stratégie 
Budget d'Allocation du Risque en %

Le fonds vise à générer un rendement annualisé de +7% à 10% (brut de frais) supérieur au taux sans risque sur un cycle d’investissement complet, avec une volatilité annualisée comprise 
entre 10% et 15%. Le fonds a recours à de nombreuses stratégies d’investissement à faible corrélation afin d’offrir une exposition dynamique à diverses classes d’actifs, au sein d’un 
univers composé d’un sous-ensemble d’actions, d’obligations et de devises. Le fonds mettra en œuvre les différentes stratégies via des arbitrages (pair trades), combinant une position 
longue compensée par une position courte, au sein de différentes classes d’actifs. Dans le temps, le fonds vise à construire un portefeuille neutre par rapport au marché. Le produit applique 
des directives strictes en matière de gestion des risques et se concentre sur les rendements corrigés du risque. Il offre ainsi aux investisseurs un portefeuille hautement diversifié avec un 
niveau élevé de protection contre le risque baissier (cible une volatilité ex-ante de 15%).

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours 4,20
1 mois 1,89
3 mois -0,93
1 an 4,39 4,39
3 ans 10,32 3,33
5 ans

Depuis la création 10,65 2,91

Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %** 4,56
Ratio de Sharpe** 0,82
VaR (20j,99%) 3,00
Effective Duration 1,65

Année civile

Performances (base 100)

Multi Assets Team

Date de création 23/05/2018
ISIN LU1807426207
Sedol BF50T79
WKN A2JNKR
Bloomberg NOA7BPE LX
Nombre de positions 192

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

110,65
497,14

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** En % des Actifs Totaux
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Exposition par classe d’actifs (%) 
***

Long Short Brut Net

Actions 69,95 -39,32 109,26 30,63
Obligations 48,36 -4,55 52,91 43,80
Fx Forward 21,34 -89,33 110,67 -67,99
Net Liquid Asset 21,13 -1,03 22,16 20,09
Total 160,77 -134,23 295,00 26,54

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Actions 27,27

Balance des risques 27,27

Cross-Assets 18,18

Devise 9,09

Obligations 9,09

Trading 9,09

Super-Stratégie 
Budget d'Allocation du Risque en %

Le fonds vise à générer un rendement annualisé de +4% à 5% (brut de frais) supérieur au taux sans risque sur un cycle d’investissement complet, avec une volatilité annualisée comprise 
entre 5% et 7%. Le fonds a recours à de nombreuses stratégies d’investissement à faible corrélation afin d’offrir une exposition dynamique à diverses classes d’actifs, au sein d’un univers 
composé d’un sous-ensemble d’actions, d’obligations et de devises. Le fonds mettra en œuvre les différentes stratégies via des arbitrages (pair trades), combinant une position longue 
compensée par une position courte, au sein de différentes classes d’actifs. Dans le temps, le fonds vise à construire un portefeuille neutre par rapport au marché. Le produit applique des 
directives strictes en matière de gestion des risques et se concentre sur les rendements corrigés du risque. Il offre ainsi aux investisseurs un portefeuille hautement diversifié avec un niveau 
élevé de protection contre le risque baissier (cible une volatilité ex-ante de 7%).

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -5,13 -6,00
1 mois -2,74 -3,87
3 mois -5,40 -6,63
1 an 0,70 0,39
3 ans 54,41 35,11
5 ans 86,11 65,06
Depuis la création 259,00 223,50

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 15,58 10,55
Volatilité annualisée en %** 17,23 17,27
Alpha en %** 5,32
Beta** 0,97
Ratio de Sharpe** 0,82 0,52
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** 1,20
Tracking error en %** 4,21

Année civile

Performances (base 100)

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

Date de création 07/01/1994
ISIN LU0064675985
Sedol 4394226
WKN 973349
Bloomberg FRTFEEI LX
Nombre de positions 70

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

35,90
97,91

0

* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 30/10/2013. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI AC Far East ex. Japan - Net Return Index.Cet indice de 
référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 13/11/2019 le fonds Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund a été renommé Nordea 1 - Asia ex Japan Equity 
Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 30,51
Taïwan 19,49
Corée du Sud 12,01
Inde 9,49
Hong Kong 8,29
Indonésie 5,40
Singapour 4,86
Australie 4,23
Autres 4,09
Liquidités nettes 1,63

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 33,19
Finance 13,69
Consommation Cyclique 13,60
Industrie 13,41
Services de communication 9,15
Matériaux 5,93
Santé 4,67
Consommation Non Cyclique 4,27
Immobilier 0,46
Liquidités nettes 1,63

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 8,89
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 6,34
Tencent Holdings Chine Services de communication 3,70
Alibaba Group Holding Chine Consommation Cyclique 3,48
NARI Technology Chine Industrie 3,02
ICICI Bank Inde Finance 2,56
China Merchants Bank Chine Finance 2,45
China Merchants Port Holdings Chine Industrie 2,40
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finance 2,16
Chacha Food Chine Consommation Non Cyclique 1,89

Le fonds a pour objectif a pour objectif de préserver le capital de l’Actionnaire tout en lui procurant un taux de rendement appréciable en investissant dans des actions asiatiques. Le fonds 
investit selon une approche basée sur le Concept « International Focus », qui s’appuie sur une analyse fondamentale des sociétés. Ce processus cherche à identifier des sociétés avec de 
solides fondamentaux dont les titres sont  d’après le gérant sous-évalués au vu des capacités de ces sociétés à générer du cash-flow sur le long terme.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 85% / 100%

Indice: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
88

Indice
229

-62 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -7,93 -6,00
1 mois -4,90 -3,87
3 mois -8,43 -6,63
1 an -0,18 0,39
3 ans

5 ans

Depuis la création 45,70 35,02

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 28/04/2020
ISIN LU2152927971
Sedol BMZ7RW0
WKN A2P3TS
Bloomberg NO1ASBP LX
Nombre de positions 34

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

145,70
239,68

0

* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 35,23
Inde 18,49
Corée du Sud 16,72
Taïwan 15,14
Hong Kong 7,59
Indonésie 2,32
Singapour 2,05
Liquidités nettes 2,46

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 33,60
Finance 26,26
Consommation Cyclique 14,51
Services de communication 12,10
Consommation Non Cyclique 8,96
Industrie 1,13
Matériaux 0,98
Liquidités nettes 2,46

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 10,08
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 8,42
Tencent Holdings Chine Services de communication 8,04
Alibaba Group Holding Chine Consommation Cyclique 5,84
AIA Group Hong Kong Finance 4,48
Meituan Chine Consommation Cyclique 3,73
Housing Development Finance Inde Finance 3,50
HDFC Bank Inde Finance 3,23
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finance 3,11
Samsung SDI Corée du Sud Technologies de l'Information 3,07

Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés ayant leur siège social ou le 
centre de leur activité économique en Asie, Japon exclu. La gestion du fonds est assurée par l’équipe « Fundamental Equities» basée à Copenhague et s’appuie sur une approche 
fondamentale de type « bottom-up ». L’alpha est généré par la sélection de titres associée à une analyse environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) directement 
intégrée dans le processus d’investissement.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 95% / 100%

Indice: MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
54

Indice
229

-77 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Balanced Income Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours 1,86
1 mois 2,16
3 mois -1,14
1 an 1,52 1,52
3 ans 12,61 4,04
5 ans 10,80 2,07
Depuis la création 17,49 1,66

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 4,04 -0,48
Volatilité annualisée en %** 3,63 0,02
Effective Duration 2,89
Effective Yield in % 1,42
Weighted Average Rating AA+

Année civile

Multi Assets Team

Date de création 22/02/2012
ISIN LU0634509953
Sedol B74CWW6
WKN A1JYYS
Bloomberg NCDSBPE LX
Nombre de positions 257

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,200Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

117,49
597,60

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** Rebasé à 100 (en %) à titre d’illustration
**** Pour la totalité du portefeuille, incluant les dérivés
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 23/10/2017 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 23/10/2017 le fonds Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund a été renommé Nordea 1 - Balanced Income 
Fund.
Performances en EUR

Performances (base 100)
Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Exposition nette en actions 18,28 %

 

Duration courte -52,26 %

Autres oblig. souv. 0,01 %

Liquidité 3,16 %

Fonds Obligataires 3,98 %

Emerging Markets Debt 7,11 %

Bêta action 18,28 %

Crédit HY 25,08 %

Obligations sécurisées 34,54 %

Crédit Investment Grade 48,60 %

Obligations souveraines de haute qualité 73,05 %

Exposition Brute ****

 

EURO 96,77 %
USD 10,69 %
Pays émergents 2,34 %
Autres -9,81 %

Exposition Devise ****

Nom du titre Pondération
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 9,33
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T 6,47
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023 5,02
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 4,19
United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024 3,92
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 3,08
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H 2,87
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 2,60
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H 2,37
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 2,14

Duration mod. par région Fonds
États-Unis 1,06
Europe (sauf GB) 0,97
Autres 0,83
Royaume-Uni 0,03
Total 2,89

Principales positions en %
Rating *** Fonds
AAA 90,50
AA 3,00
A 0,96
BBB 0,89
BB

B

CCC

<CCC

NR 4,66

Le fonds investit dans des obligations diversifiées tant géographiquement qu’au niveau des segments obligataires avec une exposition limitée aux actions. Le fonds cherche à préserver le 
capital et à générer des rendements positifs et supérieurs aux rendements monétaires au cours d’un cycle de marché. Le principal objectif du fonds est de construire un portefeuille équilibré 
sans contraintes d’investissement, conçu pour faire face aux évolutions des marchés financiers, tels que les mouvements baissiers ou haussiers des taux d’intérêts, les fluctuations des 
spreads de crédit ou de la volatilité du marché actions. Le fonds utilise également une stratégie de gestion active sur les devises afin de réduire le risque sans impacter les rendements.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -14,92 -17,48
1 mois -5,51 -5,37
3 mois -4,92 -7,34
1 an -10,46 -13,68
3 ans 51,11 27,78
5 ans 79,08 56,57
Depuis la création 87,65 69,71

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 14,75 8,51
Volatilité annualisée en %** 20,35 19,41
Alpha en %** 6,18
Beta** 1,01
Ratio de Sharpe** 0,65 0,36
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** 1,12
Tracking error en %** 5,56

Année civile

Performances (base 100)

Manulife Investment Management

Date de création 05/12/2013
ISIN LU0975278572
Sedol BH65Q32
WKN A1W72R
Bloomberg NOCEBPU LX
Nombre de positions 54

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

187,35
285,75

0

* MSCI China 10/40 - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 05/05/2020. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 94,15
Hong Kong 2,31
Taïwan 1,42
États-Unis 1,05
Liquidités nettes 1,08

Pays  Fonds

 

Consommation Cyclique 30,73
Services de communication 14,49
Industrie 11,82
Technologies de l'Information 10,74
Finance 9,97
Santé 8,44
Matériaux 4,44
Consommation Non Cyclique 3,67
Autres 4,62
Liquidités nettes 1,08

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Tencent Holdings Chine Services de communication 8,24
Meituan Chine Consommation Cyclique 5,88
Alibaba Group Holding Chine Consommation Cyclique 5,46
China Merchants Bank Chine Finance 3,89
Geely Automobile Holdings Chine Consommation Cyclique 3,08
Hongfa Technology Chine Industrie 2,96
Minth Group Chine Consommation Cyclique 2,69
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 2,54
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finance 2,31
Hua Hong Semiconductor Chine Technologies de l'Information 2,22

Le fonds a pour objectif a pour objectif de préserver le capital de l’Actionnaire tout en lui procurant un taux de rendement appréciable en investissant dans des actions chinoises (RPC, Hong 
Kong e Taiwan). Le fonds investit selon une approche basée sur le Concept « International Focus », qui s’appuie sur une analyse fondamentale des sociétés. Ce processus cherche à 
identifier des sociétés avec de solides fondamentaux dont les titres sont  d’après le gérant sous-évalués au vu des capacités de ces sociétés à générer du cash-flow sur le long terme.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Chinese Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 89% / 100%

Indice: MSCI China 10/40 - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
84

Indice
212

-60 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours -0,04
1 mois 0,44
3 mois -0,33
1 an -0,25 -0,25
3 ans

5 ans

Depuis la création 0,91 0,59

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Effective Duration 1,12
Effective Yield in % 0,52
Weighted Average Rating AAA

Année civile

Multi Assets Team

Date de création 14/05/2020
ISIN LU2166350277
Sedol BLBPXP6
WKN A2P4C6
Bloomberg NCFIBPE LX
Nombre de positions 203

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,175Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

100,91
129,38

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** Rebasé à 100 (en %) à titre d’illustration
**** Pour la totalité du portefeuille, incluant les dérivés
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances (base 100)
Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Duration courte -52,36 %

Autres oblig. souv. 0,00 %

Fonds Obligataires 1,99 %

Liquidité 2,94 %

Emerging Markets Debt 3,01 %

Crédit HY 4,53 %

Crédit Investment Grade 24,55 %

Obligations sécurisées 34,18 %

Obligations souveraines de haute qualité 64,55 %

Exposition Brute ****

 

EURO 88,87 %
USD 9,46 %
Pays émergents 1,15 %
Autres 0,52 %

Exposition Devise ****

Nom du titre Pondération
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-09-2023 13,76
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 5,94
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H 4,85
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 4,77
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 11-03-2022 4,56
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T 4,45
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 3,89
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H 3,76
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 15-12-2022 3,42
Bundesobligation 0.000000% 08-04-2022 3,26

Duration mod. par région Fonds
Autres 0,78
États-Unis 0,36
Royaume-Uni 0,05
Europe (sauf GB) -0,07
Total 1,12

Principales positions en %
Rating *** Fonds
AAA 93,41
AA 3,68
A 0,29
BBB 0,54
BB

B

CCC

<CCC

NR 2,07

Le fonds investit dans des obligations diversifiées tant géographiquement qu’au niveau des segments obligataires. Le fonds cherche à préserver le capital et à générer des rendements 
positifs supérieurs aux rendements monétaires au cours d’un cycle de marché. Le principal objectif du fonds est de construire un portefeuille obligataire sans contraintes d’investissement 
avec un faible risque.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -4,56 -0,81
1 mois 0,81 0,89
3 mois -1,35 0,02
1 an -4,35 -0,90
3 ans -0,88 0,66
5 ans 3,40 1,48
Depuis la création 134,04 156,06

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** -0,29 0,22
Volatilité annualisée en %** 3,09 1,89
Year to maturity 23,20
Effective Duration 4,43
Effective Yield in % 1,00
Corrélation** 0,89
Ratio d'information** -0,31
Tracking error en %** 1,64

Année civile

Performances (base 100)

Danish Fixed Income Team

Date de création 21/02/1997
ISIN LU0076315968
Sedol 5206847
WKN 986766
Bloomberg FRODMBF LX
Nombre de positions 105

Classe d'action BP-DKK

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions DKK)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

234,04
8 367,21

0

* 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK 
Govt CM 3Y. Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son 
lancement est comparée avec le 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y.Cet indice de référence 
est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 19/06/2019 le fonds Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund  a été renommé Nordea 1 - Danish Covered 
Bond Fund.
Performances en DKK

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations sécurisées 96,37
Obligations d'Etat 1,79
Liquidités nettes 1,84

Type d'actifs  Fonds

 

AAA 98,12
AA

A

BBB

BB

B

CCC

<CCC

NR 0,04
Liquidités nettes 1,84

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S Obligations sécurisées AAA 10,34
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E Obligations sécurisées AAA 9,34
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E Obligations sécurisées AAA 7,73
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Obligations sécurisées AAA 5,63
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S Obligations sécurisées AAA 5,25
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Obligations sécurisées AAA 5,16
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B Obligations sécurisées AAA 4,24
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Obligations sécurisées AAA 3,93
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD Obligations sécurisées AAA 3,49
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Obligations sécurisées AAA 3,49

Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant 
leur siège social ou le centre de leur activité économique au Danemark. Le portefeuille est composé dobligations libellées en DKK. Les investissements sont concentrés sur des obligations 
danoises remboursables par anticipation, garanties par des hypothèques et inscrites à la bourse de Copenhague. Le portefeuille dobligations danoises garanties par des hypothèques 
détenu par le compartiment affichera des intérêts plus élevés que le niveau de rendement moyen de titres à revenu fixe de même duration. Le fonds peut également investir en obligations 
dEtat danoises cotées à la bourse de Copenhague.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 100%

Indice: 75% Nordea DK Govt CM 5Y and 25% Nordea DK Govt CM 3Y
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -3,79 -3,15
1 mois -2,09 -1,84
3 mois -4,49 -3,85
1 an -1,65 -1,31
3 ans 15,17 18,85
5 ans 21,56 25,43
Depuis la création 51,23 59,14

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 4,82 5,93
Volatilité annualisée en %** 14,35 10,66
Year to maturity 12,54
Effective Duration 7,68
Effective Yield in % 4,56
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,27
Tracking error en %** 4,04

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Investment Management AB

Date de création 30/05/2012
ISIN LU0772926670
Sedol B8972K1
WKN A1J0GT
Bloomberg NEMBBPU LX
Nombre de positions 367

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

151,23
1 340,30

0

* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'Etat 71,38
Obligations d'entreprises 17,48
Liquidités nettes 11,15

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA 5,00
A 7,45
BBB 27,42
BB 17,10
B 24,04
CCC 5,12
<CCC 1,02
NR 1,72
Liquidités nettes 11,15

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Obligations d'Etat AA 2,21
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023 Obligations d'entreprises A 1,40
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Obligations d'Etat BB 1,31
Ukraine Government Internati 9.75% 01-11-2028 Obligations d'Etat B 1,05
Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027 Obligations d'entreprises BBB 1,02
Russian Foreign Bond - Eurob 5.1% 28-03-2035 Obligations d'Etat BBB 0,95
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 Obligations d'Etat CCC 0,95
Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Obligations d'Etat A 0,92
Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025 Obligations d'Etat B 0,89
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Obligations d'Etat BBB 0,86

Le fonds investit principalement dans des obligations émergentes libellées en devise forte (par ex. l'USD) émises par des entités souveraines et quasi-souveraines. Un style de gestion actif 
axé sur la recherche est appliqué pour générer de l'alpha grâce à l’allocation pays et la sélection de titres ; fondées sur l’évaluation de l’appétit global pour le risque, des fondamentaux des 
pays, valeur relatives et facteurs techniques, ainsi que les outils propriétaires de l’équipe.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -7,60 -6,68
1 mois -2,68 -2,29
3 mois -5,90 -5,60
1 an -4,51 -4,18
3 ans 8,83 12,54
5 ans 15,75 20,64
Depuis la création 11,46 19,92

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 2,86 4,02
Volatilité annualisée en %** 14,24 10,60
Year to maturity 10,31
Effective Duration 6,67
Effective Yield in % 5,31
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,29
Tracking error en %** 4,03

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Investment Management AB

Date de création 03/09/2012
ISIN LU0772920129
Sedol B8NZT22
WKN A1J3ST
Bloomberg NEBLBPU LX
Nombre de positions 271

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,200Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

111,46
68,79

0

* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 16/12/2016 le fonds Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund  a été renommé Nordea 1 - Emerging 
Market Bond Opportunities Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'Etat 80,78
Obligations d'entreprises 11,88
Liquidités nettes 7,35

Type d'actifs  Fonds

 

AAA 0,33
AA 4,33
A 18,57
BBB 31,00
BB 19,34
B 13,98
CCC 3,69
<CCC 0,64
NR 0,77
Liquidités nettes 7,35

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023 Obligations d'entreprises A 1,46
China Government Bond 2.85% 04-06-2027 Obligations d'Etat A 1,37
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Obligations d'Etat A 1,16
Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026 Obligations d'Etat BB 1,10
Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029 Obligations d'Etat BBB 1,09
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2024 Obligations d'Etat BB 1,06
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028 Obligations d'Etat BBB 0,99
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034 Obligations d'Etat BBB 0,96
Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029 Obligations d'Etat BBB 0,93
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023 Obligations d'Etat BB 0,92

Le fonds investit principalement dans des obligations émergentes libellées en devise forte (par ex. l'USD) et en divise locale, émises par des entités souveraines et quasi-souveraines. Un 
style de gestion actif axé sur la recherche est appliqué pour générer de l'alpha grâce à l’allocation pays et la sélection de titres ; fondées sur l’évaluation de l’appétit global pour le risque, 
des fondamentaux des pays, valeur relatives et facteurs techniques, ainsi que les outils propriétaires de l’équipe.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -0,58 0,50
1 mois -1,58 -0,55
3 mois -4,16 -1,67
1 an 2,17 1,98
3 ans 24,73 22,64
5 ans 32,04 30,30
Depuis la création 67,31 71,61

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 7,64 7,04
Volatilité annualisée en %** 12,52 8,17
Year to maturity 16,83
Effective Duration 5,34
Effective Yield in % 5,38
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** 0,13
Tracking error en %** 4,53

Année civile

Performances (base 100)

Metlife Investment Management, LLC

Date de création 15/11/2011
ISIN LU0634509870
Sedol B4R0H10
WKN A1JP01
Bloomberg NEMCBPU LX
Nombre de positions 167

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,200Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

167,31
224,62

0

* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 86,90
Obligations d'Etat 7,18
Liquidités nettes 5,92

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA 4,35
A 2,98
BBB 26,57
BB 25,78
B 22,50
CCC 6,29
<CCC 0,21
NR 5,41
Liquidités nettes 5,92

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027 Obligations d'entreprises B 1,29
TSMC Arizona Corp 2.5% 25-10-2031 Obligations d'entreprises AA 1,23
Digicel Group Holdings Ltd 01-04-2024 Obligations d'entreprises CCC 1,15
Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027 Obligations d'entreprises AA 1,09
Ecopetrol SA 4.625% 02-11-2031 Obligations d'entreprises BB 1,06
Qatar Energy 1.375% 12-09-2026 Obligations d'entreprises AA 1,03
Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026 Obligations d'entreprises B 1,02
YPF SA MULTI 30-06-2029 Obligations d'entreprises CCC 0,94
Braskem Netherlands Finance  5.875% 31-01-2050 Obligations d'entreprises BBB 0,93
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051 Obligations d'entreprises BBB 0,93

Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des titres de créance à revenu fixe ou à taux flottant, émis en dollars US par des emprunteurs privés et des sociétés 
ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique dans un Marché émergent.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -10,03 0,08
1 mois -1,97 0,01
3 mois -6,22 0,02
1 an -8,98 0,09
3 ans 11,90 3,07
5 ans

Depuis la création 5,24 5,11

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,82 1,01
Volatilité annualisée en %** 8,07 0,29
Year to maturity 14,43
Effective Duration 7,91
Effective Yield in % 4,95
Corrélation** 0,31
Ratio d'information** 0,35
Tracking error en %** 7,99

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Emerging Markets Debt Team

Date de création 21/11/2017
ISIN LU1721355870
Sedol BF42YL5
WKN A2H73J
Bloomberg NDTRBPU LX
Nombre de positions 127

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,300Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

105,24
91,51

0

* ICE 1 Month USD LIBOR (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le ICE 1 Month USD LIBOR. Avant cette date, le fonds n
’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le ICE 1 Month 
USD LIBOR.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Colombie 7,19
Chine 6,96
Philippines 6,39
Égypte 5,88
Turquie 4,52
Indonésie 4,33
Brésil 4,20
Malaisie 4,12
Autres 54,22
Liquidités nettes 2,18

Pays  Fonds

 

AAA

AA 4,11
A 17,41
BBB 30,18
BB 26,47
B 18,84
CCC 0,59
<CCC

NR 0,22
Liquidités nettes 2,18

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036 Philippines BBB 6,17
Egypt Treasury Bills 18-01-2022 Égypte B 2,74
Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044 Paraguay BB 2,57
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Chine A 2,44
Colombian TES 7% 30-06-2032 Colombie BB 2,30
Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 Namibie BB 2,29
Egypt Treasury Bills 01-02-2022 Égypte B 2,21
China Government Bond 3.29% 23-05-2029 Chine A 2,11
Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026 Pologne A 1,87
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 Chine A 1,85

Le fonds cherche à identifier des opportunités d’investissements au sein de tous les sous-secteurs de l’univers de la dette émergente (devises locales et devises fortes) sans restriction par 
rapport à l’indice de référence. Le fonds a pour objectif de générer un rendement similaire aux indices globaux de dette émergente mais avec un risque plus faible, en terme de volatilité et 
tout particulièrement de drawdown. Le fonds sélectionne des titres dans un portefeuille holistique qui effectue des allocations tactiques vers la dette émergente et tire avantage des 
meilleures idées de l’équipe de gestion en devise locale, devise forte et dette corporate émergente.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / Couverture insuffisante
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -4,18 -3,15
1 mois -1,42 -1,84
3 mois -3,64 -3,85
1 an -2,71 -1,31
3 ans

5 ans

Depuis la création 12,89 14,76

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 14,97
Effective Duration 7,69
Effective Yield in % 4,01
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Emerging Markets Debt Team

Date de création 17/01/2019
ISIN LU1915689316
Sedol BFMXPB7
WKN A2PBWE
Bloomberg NOSBBPU LX
Nombre de positions 387

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

0,900Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

112,89
1 530,32

0

* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'Etat 80,50
Obligations d'entreprises 14,87
Liquidités nettes 4,63

Type d'actifs  Fonds

 

AAA 0,06
AA 7,59
A 8,28
BBB 26,98
BB 22,64
B 25,61
CCC 3,24
<CCC 0,22
NR 0,74
Liquidités nettes 4,63

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 Obligations d'Etat A 1,91
Egypt Treasury Bills 12-07-2022 Obligations d'Etat B 1,56
Egypt Treasury Bills 01-02-2022 Obligations d'Etat B 1,27
Egypt Treasury Bills 18-01-2022 Obligations d'Etat B 1,16
Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031 Obligations d'Etat BB 0,98
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Obligations d'Etat B 0,97
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Obligations d'Etat A 0,94
Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045 Obligations d'Etat BBB 0,91
Panama Government Internatio 4.5% 16-04-2050 Obligations d'Etat BBB 0,90
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Obligations d'Etat AA 0,87

Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des titres de créance émis par des pouvoirs publics, des entités quasi souveraines ou des 
emprunteurs privés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité économique dans les marchés émergents. L’objectif du Sous-fonds est d’investir avec prudence dans le capital 
de l’Actionnaire et d’offrir un rendement supérieur au rendement moyen du marché des obligations des marchés émergents. Dans le cadre de la gestion active du fonds, l'équipe de gestion 
sélectionne les émetteurs en mettant particulièrement l'accent sur leur capacité à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise en vigueur à 
l'échelle internationale, et à offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / 94%

Indice: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds est reconnu par le label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une reconnaissance de 
l'Agence centrale belge de labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le produit financier est 
géré dans un souci de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
210

Indice
302

-30 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -8,95 -4,34
1 mois -5,57 -4,08
3 mois -9,51 -6,98
1 an -1,47 2,70
3 ans 55,57 30,47
5 ans 84,38 57,54
Depuis la création 78,74 32,50

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 15,87 9,27
Volatilité annualisée en %** 19,84 18,43
Alpha en %** 6,19
Beta** 1,05
Ratio de Sharpe** 0,72 0,42
Corrélation** 0,98
Ratio d'information** 1,54
Tracking error en %** 4,30

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 15/04/2011
ISIN LU0602539602
Sedol B4V3771
WKN A1JHTL
Bloomberg NEMSBPU LX
Nombre de positions 44

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

178,74
5 966,06

0

* MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 23/08/2016, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI Emerging Markets Index (Net Return). Avant 
cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée 
avec le MSCI Emerging Markets Index (Net Return).Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de 
performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 28,97
Inde 14,91
Taïwan 13,41
Corée du Sud 12,42
Russie 6,93
Brésil 5,61
Hong Kong 2,74
Hongrie 2,28
Autres 11,76
Liquidités nettes 0,98

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 27,48
Finance 25,94
Consommation Cyclique 18,23
Services de communication 13,52
Consommation Non Cyclique 10,13
Matériaux 1,63
Industrie 1,30
Santé 0,79
Liquidités nettes 0,98

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 10,04
Tencent Holdings Chine Services de communication 7,43
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 7,24
Alibaba Group Holding Chine Consommation Cyclique 5,38
Meituan Chine Consommation Cyclique 3,37
Housing Development Finance Inde Finance 2,93
HDFC Bank Inde Finance 2,75
AIA Group Hong Kong Finance 2,74
Sberbank of Russia PJSC Russie Finance 2,74
OTP Bank Nyrt Hongrie Finance 2,28

Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés ayant leur siège social ou le 
centre de leur activité économique dans les pays émergents. La gestion du fonds est assurée par l’équipe « Fundamental Equities» basée à Copenhague (Danemark) et s’appuie sur une 
approche fondamentale de type « bottom-up ». L’Alpha est généré par la sélection de titres associée à une analyse environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) 
directement intégrée dans le processus d’investissement.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 97% / 100%

Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds a reçu le label FNG car il répond à la norme de qualité développée par le Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) pour des investissements durables dans les pays germanophones. Les 
fonds certifiés suivent une approche de durabilité rigoureuse et transparente. Le fonds a reçu 3 étoiles sur 3 possibles pour sa stratégie de développement durable particulièrement ambitieuse et complète, 
qui lui a valu des points supplémentaires dans les domaines de la crédibilité institutionnelle, des normes de produits et des stratégies de sélection et de dialogue.Le fonds est reconnu par le label ISR. Le 
label ISR a été créé et est soutenu par le ministère des Finances. L’objectif du label est d’accroître la visibilité des produits ISR auprès des épargnants en France et en Europe.Le fonds est reconnu par le 
label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une reconnaissance de l'Agence centrale belge de 
labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le produit financier est géré dans un souci de 
durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
55

Indice
305

-82 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -10,19 -10,20
1 mois -2,62 -2,74
3 mois -6,30 -7,32
1 an -7,32 -7,02
3 ans 3,91 6,07
5 ans 12,12 15,26
Depuis la création 13,04 18,46

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,29 1,98
Volatilité annualisée en %** 11,42 11,33
Year to maturity 7,09
Effective Duration 5,01
Effective Yield in % 5,27
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,42
Tracking error en %** 1,65

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Emerging Markets Debt Team

Date de création 26/10/2015
ISIN LU1160612526
Sedol BYM2W16
WKN A142YQ
Bloomberg NOELBPU LX
Nombre de positions 103

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

113,04
63,30

0

* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 05/05/2020 le fonds Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus a été renommé Nordea 1 - Emerging 
Stars Local Bond Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 13,38
Indonésie 9,95
Thaïlande 8,66
Afrique du Sud 8,09
Malaisie 8,00
Supranational 7,30
Pologne 5,53
Mexique 5,35
Autres 30,88
Liquidités nettes 2,86

Pays  Fonds

 

AAA 7,30
AA 3,97
A 34,81
BBB 31,16
BB 14,28
B 5,63
CCC

<CCC

NR

Liquidités nettes 2,86

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
China Government Bond 3.29% 23-05-2029 Chine A 2,95
China Government Bond 2.85% 04-06-2027 Chine A 2,73
Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025 Thaïlande A 2,68
China Government Bond 1.99% 09-04-2025 Chine A 2,67
China Government Bond 2.68% 21-05-2030 Chine A 2,47
Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024 Malaisie A 2,03
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 Indonésie BBB 1,98
Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029 Indonésie BBB 1,97
Egypt Treasury Bills 12-07-2022 Égypte B 1,96
Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032 Malaisie A 1,86

Le fonds investit principalement dans des obligations des marchés émergents libellées en devises locales. Plus précisément, le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs totaux dans 
des titres de créance libellés en devises locales. Ces titres sont émis par des pouvoirs publics ou des émetteurs quasi souverains, ou par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure 
partie de leur activité dans des marchés émergents

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 100%

Indice: JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
152

Indice
172

-12 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -9,79 3,99
1 mois -1,50 -1,38
3 mois -2,61 -2,45
1 an -6,80 9,14
3 ans 22,53 31,25
5 ans 26,38 48,47
Depuis la création 149,60 219,83

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 7,01 9,49
Volatilité annualisée en %** 17,78 15,97
Alpha en %** -2,43
Beta** 0,99
Ratio de Sharpe** 0,42 0,62
Corrélation** 0,89
Ratio d'information** -0,31
Tracking error en %** 7,99

Année civile

Performances (base 100)

GW&K Investment Management LLC

Date de création 03/11/2008
ISIN LU0390857471
Sedol B3FBT34
WKN A0RASQ
Bloomberg NOEMBPE LX
Nombre de positions 56

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

24,96
139,91

0

* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 13/11/2019, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI Emerging Markets - Net Return Index. Avant 
cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée 
avec le MSCI Emerging Markets - Net Return Index.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de 
performances.
A compter du 13/11/2019 le fonds Nordea 1 - Emerging Consumer Fund a été renommé Nordea 1 - Emerging Wealth 
Equity Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 47,73
Inde 16,98
États-Unis 10,68
Hong Kong 9,36
Allemagne 4,68
France 2,72
Danemark 2,05
Italie 1,26
Autres 2,76
Liquidités nettes 1,79

Pays  Fonds

 

Consommation Cyclique 34,59
Finance 19,55
Technologies de l'Information 15,36
Services de communication 12,42
Santé 7,86
Consommation Non Cyclique 5,79
Matériaux 2,12
Industrie 0,51
Liquidités nettes 1,79

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
QUALCOMM États-Unis Technologies de l'Information 6,47
Tencent Holdings Chine Services de communication 5,11
Trip.com Group ADR Chine Consommation Cyclique 4,84
Infineon Technologies Allemagne Technologies de l'Information 4,68
HDFC Bank ADR Inde Finance 4,31
Sands China Hong Kong Consommation Cyclique 4,30
Kotak Mahindra Bank Inde Finance 4,22
Alibaba Group Holding ADR Chine Consommation Cyclique 4,07
Yum China Holdings Chine Consommation Cyclique 4,02
Baidu ADR Chine Services de communication 3,49

Le fonds investit dans des sociétés internationales susceptibles de bénéficier directement ou indirectement de la tendance actuelle à lurbanisation et de lévolution des habitudes de 
consommation sur les marchés émergents. Lobjectif est de sélectionner des sociétés tirant une proportion importante de leurs résultats de la consommation sur les marchés émergents, par 
exemple en simposant en tant que marques majeures. Dautre part, le fonds privilégiera les entreprises des marchés développés vendant des produits et des services exposés à la hausse 
des dépenses de consommation dans les pays émergents et bénéficiant de la progression du revenu disponible.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 97% / 100%

Indice: MSCI Emerging Markets - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
59

Indice
305

-81 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,43 -0,88
1 mois 0,14 0,17
3 mois -1,39 -1,19
1 an -1,31 -0,73
3 ans 6,72 8,31
5 ans 7,68 10,10
Depuis la création 57,07 81,54

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 2,19 2,70
Volatilité annualisée en %** 5,11 5,05
Year to maturity 9,32
Effective Duration 5,36
Effective Yield in % 0,86
Corrélation** 1,00
Ratio d'information** -1,25
Tracking error en %** 0,40

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Credit Team

Date de création 15/09/2003
ISIN LU0173783928
Sedol B1WL966
WKN 358442
Bloomberg FRTGEUR LX
Nombre de positions 193

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

50,34
542,06

0

* ICE BofA Euro Corporate Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 23/10/2008. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent aux indices de référence précédents, le Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK) 
jusqu’au 23/10/2008 et le JP Morgan Global Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK)  jusqu’au 
30/06/2008.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 15/01/2010 le fonds Nordea 1 - Corporate Bond Fund  a été renommé Nordea 1 - European Corporate Bond 
Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

France 16,92
États-Unis 16,59
Allemagne 12,16
Royaume-Uni 11,73
Norvège 8,52
Italie 6,07
Pays-Bas 5,70
Suisse 5,05
Autres 12,37
Liquidités nettes 4,88

Pays  Fonds

 

AAA 7,81
AA 2,50
A 22,90
BBB 52,87
BB 7,68
B

CCC

<CCC

NR 1,36
Liquidités nettes 4,88

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 États-Unis A 2,19
Volkswagen Leasing GmbH 0.000000% 19-07-2024 Allemagne BBB 1,97
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Royaume-Uni BBB 1,82
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030 États-Unis BBB 1,81
UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026 Italie BBB 1,53
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026 Pays-Bas BBB 1,27
Natwest Group PLC 0.670% MULTI 14-09-2029 Royaume-Uni BBB 1,25
Moody's Corp 0.95% 25-02-2030 États-Unis BBB 1,24
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Suisse A 1,21
Avinor AS 1% 29-04-2025 Norvège A 1,20

Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de lActionnaire tout en lui procurant un taux de rendement appréciable. Le gestionnaire investira, dans le respect des restrictions 
mentionnées ci-dessous, les actifs du Compartiment en obligations privées, directement ou par le biais dinstruments dérivés, ainsi que dans dautres types de Valeurs mobilières et dans des 
Instruments du marché monétaire, en fonction de ses prévisions quant à lévolution du marché. Lindice de référence est également utilisé par le Compartiment en tant quinstrument de 
comparaison des performances. Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations privées à Coupon fixe, Coupon fixe et conditionnel 
ou Coupon variable. Le Compartiment affichera une prédilection pour les obligations privées émises par des sociétés domiciliées ou réalisant une part importante de leur chiffre daffaires en 
Europe.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 92% / 95%

Indice: ICE BofA Euro Corporate Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
57

Indice
159

-64 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,78 -0,88
1 mois 0,15 0,17
3 mois -1,50 -1,19
1 an -1,69 -0,73
3 ans

5 ans

Depuis la création 5,50 8,34

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 8,85
Effective Duration 5,38
Effective Yield in % 0,79
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Credit Team

Date de création 10/01/2019
ISIN LU1927797156
Sedol BHN89T1
WKN A2PBWK
Bloomberg NOCSBPE LX
Nombre de positions 226

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

105,50
1 230,11

0

* ICE BofA Euro Corporate Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 19,72
France 19,25
Allemagne 11,83
Royaume-Uni 11,79
Italie 6,37
Norvège 5,95
Pays-Bas 5,62
Suisse 4,33
Autres 9,34
Liquidités nettes 5,80

Pays  Fonds

 

AAA 6,27
AA 2,35
A 25,25
BBB 54,64
BB 4,21
B

CCC

<CCC

NR 1,48
Liquidités nettes 5,80

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 États-Unis A 1,96
Wells Fargo & Co 1.741% MULTI 04-05-2030 États-Unis BBB 1,70
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Royaume-Uni BBB 1,58
Natwest Group PLC 0.670% MULTI 14-09-2029 Royaume-Uni BBB 1,26
UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026 Italie BBB 1,15
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 États-Unis BBB 1,13
Cie de Financement Foncier S 0.01% 15-07-2026 France AAA 1,07
Banque Federative du Credit  1.125% 19-11-2031 France BBB 1,07
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Suisse A 1,06
BMW Finance NV 0.000000% 24-03-2023 Allemagne A 1,02

Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations d'entreprises libellées en euros et des credit default swaps dont le risque de crédit 
sous-jacent est lié à des obligations d'entreprises libellées en euros. L’équipe se concentre sur une sélection Bottom-Up, où chaque analyste sectoriel joue un rôle clé dans l'identification 
des idées d'investissement. Dans le cadre de la gestion active du fonds, l'équipe de gestion sélectionne les émetteurs en mettant particulièrement l'accent sur leur capacité à se conformer 
aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise en vigueur à l'échelle internationale et à offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques 
d'investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 93% / 95%

Indice: ICE BofA Euro Corporate Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds est reconnu par le label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une reconnaissance de 
l'Agence centrale belge de labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le produit financier est 
géré dans un souci de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
49

Indice
159

-69 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,60 -1,35
1 mois 0,22 0,92
3 mois -1,24 -0,69
1 an -1,68 -1,34
3 ans 6,64 3,61
5 ans 9,14 4,39
Depuis la création 164,19 194,14

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 2,16 1,19
Volatilité annualisée en %** 2,30 2,17
Year to maturity 6,56
Effective Duration 5,93
Effective Yield in % 0,09
Corrélation** 0,90
Ratio d'information** 0,99
Tracking error en %** 0,98

Année civile

Performances (base 100)

Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Date de création 05/07/1996
ISIN LU0076315455
Sedol 5096004
WKN 986135
Bloomberg FRTGRBI LX
Nombre de positions 204

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

13,50
5 942,74

0

* iBoxx euro Covered Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 07/03/2014. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent aux indices de référence précédents, le 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% Iboxx 
Spain jusqu’au 07/03/2014, le Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index jusqu’au 30/01/2012,  et le JP Morgan EMU 
Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index jusqu’au 22/10/2008.Cet indice de référence est utilisé à des fins de 
comparaison de performances.
A compter du 30/01/2012 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

France 17,46
Danemark 16,38
Italie 15,90
Grèce 6,02
Allemagne 5,64
Norvège 5,17
Autriche 4,58
Royaume-Uni 4,29
Autres 19,89
Liquidités nettes 4,67

Pays  Fonds

 

AAA 53,96
AA 19,15
A 5,21
BBB 9,16
BB 4,80
B

CCC

<CCC

NR 3,06
Liquidités nettes 4,67

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danemark AAA 3,11
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danemark AAA 2,68
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italie AA 2,15
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 Italie BBB 2,07
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Danemark AAA 1,94
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Danemark AAA 1,84
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grèce BB 1,60
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 France AAA 1,28
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024 Italie AA 1,24
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grèce BB 1,24

Le fonds investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations sécurisées (obligations couvertes par des crédits hypothécaires) ayant une bonne qualité de crédit, 
listées à la bourse ou négociées sur tout autre marché réglementé au sein de l'OCDE et qui sont émises par des sociétés ou établissements financiers domiciliés ou exerçant la majeure 
partie de leur activité économique en Europe. La philosophie d'investissement du fonds est basée sur une approche quantitative et sur l'analyse des risques.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 86% / 95%

Indice: iBoxx euro Covered Total Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
4

Indice
3

29 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 0,36 -1,28
1 mois -1,50 -0,26
3 mois -1,51 -0,70
1 an 0,06 -1,24
3 ans

5 ans

Depuis la création 7,91 0,92

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 2,93
Effective Duration 2,21
Effective Yield in % -0,17
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Date de création 29/01/2019
ISIN LU1915690595
Sedol BJJPSJ3
WKN A2PBWH
Bloomberg NECVBPE LX
Nombre de positions 97

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,700Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

107,91
680,66

0

* Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** Les données utilisées pour calculer les répartitions sont fondées sur une valorisation des positions en fin de journée.
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration 
Hedged. Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement 
est comparée avec le Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged.Cet indice de référence est utilisé à des fins 
de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Top 10 Modified Spread Duration par Pays ***

 

Modified Spread Duration par Credit Rating ***

Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des titres de créance émis par des pouvoirs publics, des entités quasi souveraines ou des 
emprunteurs privés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité économique dans les marchés émergents. L’objectif du Sous-fonds est d’investir avec prudence dans le capital 
de l’Actionnaire et d’offrir un rendement supérieur au rendement moyen du marché des obligations des marchés émergents. Dans le cadre de la gestion active du fonds, l'équipe de gestion 
sélectionne les émetteurs en mettant particulièrement l'accent sur leur capacité à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise en vigueur à 
l'échelle internationale, et à offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Le taux de couverture est insuffisant pour fournir un score de 
durabilité utile au fonds.

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -0,09
1 mois -0,36
3 mois -1,54
1 an 0,50
3 ans 7,66
5 ans 9,79
Depuis la création 35,24

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 2,49
Volatilité annualisée en %** 7,95
Year to maturity 12,09
Effective Duration 4,14
Effective Yield in % 2,31
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Credit Team

Date de création 22/02/2012
ISIN LU0733673288
Sedol B777BK9
WKN A1JXU3
Bloomberg NECCBPE LX
Nombre de positions 97

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

135,24
962,86

0

* No reference index for performance comparison purposes
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le 67% ICE BofA BB-B Eur Non-Fin HY Constr HDG 
EUR and 33% ICE BofA Eur Corp Non-Fin BBB Idx HDG EUR. Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence 
officiel. Cet indice de référence est seulement utilisé à des fins de comparaison de risques.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 28,00
France 15,42
Royaume-Uni 14,32
Allemagne 11,36
Italie 9,09
Espagne 7,10
Pays-Bas 5,32
Finlande 1,93
Autres 6,41
Liquidités nettes 1,05

Pays  Fonds

 

AAA

AA

A

BBB 16,19
BB 67,13
B 15,63
CCC

<CCC

NR

Liquidités nettes 1,05

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Rexel SA 2.125% 15-12-2028 France BB 1,90
Faurecia SE 2.75% 15-02-2027 France BB 1,87
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 Allemagne B 1,81
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 États-Unis BB 1,80
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Espagne B 1,80
Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028 Italie BB 1,80
Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039 Royaume-Uni BBB 1,80
Nobel Bidco BV 3.125% 15-06-2028 Pays-Bas B 1,79
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025 Allemagne B 1,79
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 États-Unis BB 1,78

L’univers d’investissement du fonds est composé d’obligations des catégories investissement et à haut rendement, afin de tirer profit des lacunes structurelles des agences de notation. Plus 
spécifiquement, le fonds investit dans des obligations européennes (hors obligations financières) qui ont, au moment de l’achat, une notation à long terme comprise entre BBB+ et B- (ou 
équivalente) attribuée par une agence de notation comme Moodys ou Fitch. La stratégie utilise les mouvements des spreads de crédit et des valorisations entre les différentes tranches de 
notation pour identifier les obligations offrant le meilleur rendement ajusté du risque. Le fonds utilise une approche d’investissement de type bottom-up, pour composé un portefeuille 
conservateur et de forte conviction.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Cross Credit Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 75% / Couverture insuffisante
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 1,62
1 mois -1,54
3 mois -1,92
1 an 2,39
3 ans 16,12
5 ans 26,71
Depuis la création 85,32

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 5,11
Volatilité annualisée en %** 10,56
Year to maturity 53,98
Effective Duration 3,31
Effective Yield in % 2,75
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Credit Team

Date de création 28/09/2012
ISIN LU0772944145
Sedol B7WP9F9
WKN A1J53Z
Bloomberg NEBDBPE LX
Nombre de positions 66

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

185,32
1 286,28

0

* No reference index for performance comparison purposes
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained 
Index. Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. Cet indice de référence est seulement utilisé à 
des fins de comparaison de risques.
A compter du 07/03/2014 le fonds Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund  a été renommé Nordea 1 - European Financial Debt 
Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Italie 22,13
Espagne 16,44
Pays-Bas 10,99
Irlande 9,82
France 9,36
Suisse 8,47
Royaume-Uni 8,20
Autriche 4,00
Autres 5,24
Liquidités nettes 5,35

Pays  Fonds

 

AAA 0,00
AA

A 8,64
BBB 19,52
BB 45,72
B 14,46
CCC 1,46
<CCC

NR 4,85
Liquidités nettes 5,35

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031 Pays-Bas BB 3,90
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029 France A 3,52
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 Royaume-Uni BB 3,47
Abanca Corp Bancaria SA 6.125% MULTI 18-01-2029 Espagne BB 3,36
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052 Suisse BBB 3,34
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031 Espagne B 3,29
Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058 Royaume-Uni BBB 3,20
Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031 Irlande BB 3,19
Ibercaja Banco SA 2.750% MULTI 23-07-2030 Espagne B 3,15
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030 Italie BB 3,07

Le Compartiment a pour objectif d’offrir un taux de rendement appréciable. Le Compartiment investit essentiellement, directement ou indirectement par le biais d’Instruments dérivés, dans 
des obligations d’entreprises, garanties ou de type Contingent Convertible du secteur financier. Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses Actifs totaux dans des obligations et 
des credit default swaps émis par des institutions financières européennes. Cette exigence géographique s’applique à l’entité concernée ou à sa société mère.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Financial Debt Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 86% / 87%

Indice: 
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 0,95 2,45
1 mois -0,64 -0,56
3 mois -1,37 -1,29
1 an 1,55 3,31
3 ans 11,19 16,82
5 ans 17,08 23,18
Depuis la création 137,81 192,01

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,60 5,32
Volatilité annualisée en %** 9,38 9,42
Year to maturity 26,91
Effective Duration 3,33
Effective Yield in % 3,92
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -1,57
Tracking error en %** 1,09

Année civile

Performances (base 100)

Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S

Date de création 04/01/2006
ISIN LU0141799501
Sedol B1WL8P8
WKN 529937
Bloomberg NIMEHEU LX
Nombre de positions 211

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

35,98
4 468,04

0

* ICE BofA European Ccy High Yield Constrained Index - TR 100% Hdg EUR (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Royaume-Uni 17,79
Allemagne 12,54
États-Unis 11,06
Pays-Bas 9,76
France 7,73
Espagne 6,40
Suède 5,84
Italie 5,47
Autres 17,75
Liquidités nettes 5,66

Pays  Fonds

 

AAA

AA

A 1,27
BBB 3,70
BB 31,17
B 48,45
CCC 8,42
<CCC

NR 1,33
Liquidités nettes 5,66

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Suède CCC 1,86
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028 France B 1,83
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024 Allemagne B 1,81
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023 Danemark CCC 1,68
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Espagne B 1,54
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 Royaume-Uni B 1,46
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japon BB 1,22
Dufry One BV 2% 15-02-2027 Suisse B 1,19
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 Royaume-Uni BB 1,17
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 Espagne B 1,17

Le fonds vise à préserver le capital des investisseurs et à leur fournir un rendement supérieur à la moyenne des taux offerts sur les marchés obligataires à haut rendement européens. Les 
investissements du fonds sont liés à la composition de son indice de référence. Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs nets en obligations à haut rendement à taux fixe ou 
variable émises par des emprunteurs privés ou des autorités publiques ayant leur siège ou qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Europe. Le fonds peut investir jusquà 
un tiers de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire ainsi quen titres de créance libellés dans une autre devise que sa devise de référence ou qui ne remplissent pas les 
conditions énoncées ci-dessus en termes géographiques. Le fonds peut en outre investir à concurrence de 10% de ses actifs nets dans des actions. La société de gestion du fonds a pour 
objectif de couvrir les investissements en devise étrangères en euro en utilisant des produits dérivés.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Le taux de couverture est insuffisant pour fournir un score de 
durabilité utile au fonds.

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 0,92 2,45
1 mois -0,66 -0,56
3 mois -1,72 -1,29
1 an 1,71 3,31
3 ans

5 ans

Depuis la création 15,81 16,29

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 34,83
Effective Duration 3,59
Effective Yield in % 3,55
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Credit Team

Date de création 15/01/2019
ISIN LU1927798717
Sedol BJCXZY8
WKN A2PBWL
Bloomberg NOEHYBP LX
Nombre de positions 141

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

115,81
609,01

0

* ICE BofA European Ccy High Yield Constrained Index - TR 100% Hdg EUR (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

France 14,10
Royaume-Uni 13,15
Espagne 12,06
Allemagne 10,87
États-Unis 10,71
Pays-Bas 8,59
Italie 6,87
Suède 5,71
Autres 14,22
Liquidités nettes 3,73

Pays  Fonds

 

AAA

AA

A 1,64
BBB 4,01
BB 41,98
B 38,57
CCC 7,87
<CCC

NR 2,21
Liquidités nettes 3,73

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028 Japon BB 2,99
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028 Espagne B 2,59
ProGroup AG 3% 31-03-2026 Allemagne BB 1,67
Ziggo BV 5.5% 15-01-2027 Pays-Bas B 1,65
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 Royaume-Uni BB 1,58
Parts Europe SA FRN 20-07-2027 France B 1,57
Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027 Royaume-Uni BB 1,54
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Suède CCC 1,48
Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025 Royaume-Uni B 1,43
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025 Royaume-Uni BB 1,41

Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations à haut rendement, des obligations de type « contingent convertible » et des credit 
default swaps libellés en EUR ou en GBP, ou émis par des sociétés ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique en Europe. Dans le cadre de la gestion active du fonds, 
l'équipe de gestion sélectionne les émetteurs en mettant particulièrement l'accent sur leur capacité à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise 
en vigueur à l'échelle internationale, et à offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Le taux de couverture est insuffisant pour fournir un score de 
durabilité utile au fonds.

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds est reconnu par le label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une reconnaissance de 
l'Agence centrale belge de labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le produit financier est 
géré dans un souci de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 5,47 6,20
1 mois 1,50 1,56
3 mois 1,52 1,91
1 an 6,03 6,80
3 ans

5 ans

Depuis la création 5,79 6,93

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 9,09
Effective Duration 8,87
Effective Yield in % -1,35
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Date de création 24/11/2020
ISIN LU2252510537
Sedol BL6N2Q9
WKN A2QHUN
Bloomberg NOILBBA LX
Nombre de positions 31

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

105,79
16,83

0

* Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

France 39,19
Italie 30,13
Allemagne 16,27
Espagne 13,80
Liquidités nettes 0,61

Pays  Fonds

 

AAA 16,27
AA 39,19
A

BBB 43,93
BB

B

CCC

<CCC

NR

Liquidités nettes 0,61

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
French Republic Government B 0.1% 01-03-2025 France AA 7,49
Spain Government Inflation L 0.7% 30-11-2033 Espagne BBB 7,30
Deutsche Bundesrepublik Infl 0.5% 15-04-2030 Allemagne AAA 6,06
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024 Italie BBB 5,94
French Republic Government B 3.4% 25-07-2029 France AA 5,11
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2035 Italie BBB 4,89
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027 France AA 4,79
French Republic Government B 1.8% 25-07-2040 France AA 4,14
Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2026 Allemagne AAA 3,99
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 15-09-2026 Italie BBB 3,68

En gérant de manière active le fonds, l’équipe de gestion applique un processus d’allocation d’actifs pour chercher à exploiter les opportunités de marché telles que les variations des taux 
d’intérêt et l’inflation. L'équipe sélectionne des obligations d'États et d'entreprises de qualité indexées sur l'inflation émises au sein de la zone euro.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 100%

Indice: Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
37

Indice
36

1 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 18,67 17,13
1 mois -1,76 -2,55
3 mois -2,44 -3,41
1 an 21,89 22,84
3 ans 46,13 44,50
5 ans 63,55 65,14
Depuis la création 422,40 411,16

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 13,48 13,06
Volatilité annualisée en %** 19,85 19,21
Alpha en %** 0,32
Beta** 1,01
Ratio de Sharpe** 0,70 0,70
Corrélation** 0,98
Ratio d'information** 0,10
Tracking error en %** 4,39

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 23/03/2009
ISIN LU0417818407
Sedol B3LZLQ7
WKN A0RGH4
Bloomberg NOSMBPE LX
Nombre de positions 51

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,300Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

902,91
518,12

0

* MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 05/05/2020. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le Dow Jones STOXX Mid 200 - Net Return Index.Cet indice de 
référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Royaume-Uni 28,30
Italie 14,42
France 11,47
Suisse 10,45
Allemagne 10,05
Espagne 5,10
Pays-Bas 4,86
Suède 3,81
Autres 9,83
Liquidités nettes 1,70

Pays  Fonds

 

Industrie 29,81
Finance 18,99
Matériaux 10,30
Santé 9,47
Services de communication 8,92
Consommation Non Cyclique 5,15
Technologies de l'Information 4,96
Consommation Cyclique 4,86
Autres 5,85
Liquidités nettes 1,70

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Teleperformance France Industrie 4,57
iShares FTSE 250 UCITS ETF Royaume-Uni Autres 4,47
St James's Place Royaume-Uni Finance 3,72
Pirelli & C Italie Consommation Cyclique 3,03
Reply Italie Technologies de l'Information 2,83
Mediobanca Banca di Credito Finanziario Italie Finance 2,80
Croda International Royaume-Uni Matériaux 2,66
Orpea France Santé 2,63
SIG Combibloc Group Suisse Matériaux 2,60
Phoenix Group Holdings Royaume-Uni Finance 2,58

Le fonds investit en actions émises par des sociétés domiciliées ou exerçant la plus majeure partie de leur activité économique en Europe. Le compartiment exploite lunivers 
dinvestissement de petites et moyennes entreprises dont la capitalisation boursière totale varie entre 2 et 10 milliards deuros (calculé au moment de lacquisition). Laccent est mis sur la 
recherche dindustrie possédant une croissance structurelle afin didentifier des entreprises capables de générer des revenus solides sur le long terme. Les gestionnaires investissent dans 
les leaders du marché au sein dindustries et se concentrent sur des sociétés positionnées pour dégager la meilleure croissance à un prix raisonnable.

Objectif d'investissement   

46



Fact Sheet | novembre  2021 | Support commercial

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 88% / 100%

Indice: MSCI Europe SMID Cap (Net Return) Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
52

Indice
140

-63 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 16,06 18,22
1 mois -3,78 -2,49
3 mois -3,16 -1,02
1 an 16,92 21,39
3 ans 56,61 36,53
5 ans

Depuis la création 42,41 31,18

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 16,13 10,94
Volatilité annualisée en %** 17,69 16,68
Alpha en %** 5,06
Beta** 1,01
Ratio de Sharpe** 0,93 0,68
Corrélation** 0,95
Ratio d'information** 0,98
Tracking error en %** 5,31

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 14/11/2017
ISIN LU1706106447
Sedol BDDVJR0
WKN A2H6N0
Bloomberg NOESEBP LX
Nombre de positions 41

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

142,41
842,21

0

* MSCI Europe - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

France 20,19
Royaume-Uni 19,01
Allemagne 13,77
Pays-Bas 10,91
Suisse 9,81
Danemark 8,27
Finlande 4,93
Italie 4,23
Autres 7,62
Liquidités nettes 1,26

Pays  Fonds

 

Finance 20,21
Santé 17,95
Consommation Non Cyclique 13,57
Industrie 13,03
Matériaux 11,34
Technologies de l'Information 10,50
Consommation Cyclique 6,19
Services de communication 3,48
Services aux Collectivités 2,48
Liquidités nettes 1,26

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Nestle Suisse Consommation Non Cyclique 6,30
ASML Holding Pays-Bas Technologies de l'Information 4,97
AstraZeneca Royaume-Uni Santé 4,56
Sanofi France Santé 4,35
AXA France Finance 4,02
Lloyds Banking Group Royaume-Uni Finance 3,91
Unilever Royaume-Uni Consommation Non Cyclique 3,56
Novo Nordisk B Danemark Santé 3,17
Sampo A Finlande Finance 2,90
Schneider Electric France Industrie 2,75

Ce sous-fonds vise une appréciation de long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille actions diversifié de compagnies qui sont domiciliées ou dont l’activité 
principale est exercée en Europe. Le fonds est géré par l’équipe d’actions fondamentales (Fundamental Equities Team), basée à Copenhague et focalisée sur la recherche fondamentale « 
bottom-up ». L’alpha est généré au travers de la sélection d’actions et par l’intégration active de filtre ISR comme partie intégrante du processus d’investissement.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - European Stars Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 100%

Indice: MSCI Europe - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds a reçu le label FNG car il répond à la norme de qualité développée par le Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) pour des investissements durables dans les pays germanophones. Les 
fonds certifiés suivent une approche de durabilité rigoureuse et transparente. Le fonds a reçu 3 étoiles sur 3 possibles pour sa stratégie de développement durable particulièrement ambitieuse et complète, 
qui lui a valu des points supplémentaires dans les domaines de la crédibilité institutionnelle, des normes de produits et des stratégies de sélection et de dialogue.Le fonds est reconnu par le label ESG 
LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une reconnaissance de l'Agence centrale belge de labellisation 
sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le produit financier est géré dans un souci de durabilité et n'est 
pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
113

Indice
125

-10 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours -0,64
1 mois 1,04
3 mois -1,00
1 an -1,00 -1,00
3 ans 4,61 1,51
5 ans 4,34 0,85
Depuis la création 9,44 1,06

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,51 -0,48
Volatilité annualisée en %** 2,27 0,02
Effective Duration 2,20
Effective Yield in % 1,19
Weighted Average Rating AA+

Année civile

Multi Assets Team

Date de création 02/05/2013
ISIN LU0915365364
Sedol B6VGVZ0
WKN A1T96A
Bloomberg NGFIBPE LX
Nombre de positions 254

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,800Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

109,44
3 197,56

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** Rebasé à 100 (en %) à titre d’illustration
**** Pour la totalité du portefeuille, incluant les dérivés
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 01/12/2014 le fonds Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund  a été renommé Nordea 1 - Flexible Fixed 
Income Fund.
Performances en EUR

Performances (base 100)
Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Duration courte -50,51 %

Autres oblig. souv. 0,02 %

Liquidité 2,25 %

Fonds Obligataires 3,95 %

Emerging Markets Debt 7,25 %

Crédit HY 25,10 %

Obligations sécurisées 34,14 %

Crédit Investment Grade 48,27 %

Obligations souveraines de haute qualité 61,95 %

Exposition Brute ****

 

EURO 91,73 %
USD 11,42 %
Pays émergents 2,37 %
Autres -5,52 %

Exposition Devise ****

Nom du titre Pondération
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 9,15
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T 6,97
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 16-09-2022 5,95
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 5,76
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 5,30
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H 3,12
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 3,00
United States Treasury Note/ 3% 31-10-2025 2,78
United States Treasury Note/ 2.375% 30-04-2026 2,68
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 2,50

Duration mod. par région Fonds
Europe (sauf GB) 0,97
États-Unis 0,82
Autres 0,36
Royaume-Uni 0,04
Total 2,20

Principales positions en %
Rating *** Fonds
AAA 89,21
AA 3,83
A 1,65
BBB 0,98
BB

B

CCC

<CCC

NR 4,34

Le fonds investit dans des obligations diversifiées tant géographiquement qu’au niveau des segments obligataires. Le fonds cherche à préserver le capital et à générer des rendements 
positifs supérieurs aux rendements monétaires au cours d’un cycle de marché. Le principal objectif du fonds est de construire un portefeuille obligataire sans contraintes d’investissement, 
conçu pour faire face aux évolutions des marchés obligataires, telles que les mouvements baissiers ou haussiers des taux d’intérêts ou les fluctuations des spreads de crédit. Le fonds 
utilise également une stratégie de gestion active pour les devises afin de limiter les risques sans impacter les rendements.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours

1 mois

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Effective Duration 4,17
Effective Yield in % 2,37
Weighted Average Rating AA+

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises depuis 
moins d’un an.

Année civile

Multi Assets Team

Date de création 21/01/2021
ISIN LU2281724992
Sedol BNDMZC0
WKN A2QL0U
Bloomberg NOFIPBP LX
Nombre de positions 170

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

99,95
72,23

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** Rebasé à 100 (en %) à titre d’illustration
**** Pour la totalité du portefeuille, incluant les dérivés
Performances en EUR

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises 
depuis moins d’un an.

Performances (base 100)
Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

 

Duration courte -54,67 %

Liquidité 4,29 %

Fonds Obligataires 7,83 %

Emerging Markets Debt 12,34 %

Obligations sécurisées 42,17 %

Crédit HY 49,27 %

Obligations souveraines de haute qualité 58,31 %

Crédit Investment Grade 96,63 %

Exposition Brute ****

 

EURO 86,14 %
USD 19,71 %
Pays émergents 4,66 %
Autres -10,51 %

Exposition Devise ****

Nom du titre Pondération
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 19,77
United States Treasury Infla 0.75% 15-07-2028 7,63
Nordea 2 - Emerging Mkt Local Debt Enh Fd Y-EUR 4,72
AXA Bank Europe SCF 0.01% 22-01-2027 3,20
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF 3,10
Credit Agricole Public Secto 0.01% 13-09-2028 3,05
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H 3,04
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,74
United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029 2,69
Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022 2,37

Duration mod. par région Fonds
Europe (sauf GB) 1,93
États-Unis 1,63
Autres 0,54
Royaume-Uni 0,06
Total 4,17

Principales positions en %
Rating *** Fonds
AAA 82,77
AA 4,97
A 1,36
BBB 2,06
BB

B

CCC

<CCC

NR 8,83

Le fonds offre une exposition diversifiée et flexible dans l'univers obligataire mondial. Grâce à une gestion active, le fonds vise à générer les rendements attrayants traditionnellement 
attachés aux obligations d’entreprises, sans exposer les investisseurs à un risque de baisse important. L'objectif est de construire un produit obligataire non contraint, conçu pour s'adapter 
rapidement à des environnements changeants dans l'univers obligataire, comme la baisse et la hausse des taux d'intérêt, ainsi que les variations des spreads de crédit. En outre, le fonds 
utilise la gestion active des devises pour atténuer les risques sans réduire l'espérance de performance.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 1,57 2,31
1 mois 2,24 2,89
3 mois 1,57 2,45
1 an 0,16 1,21
3 ans 11,30 12,83
5 ans 6,07 8,76
Depuis la création 265,93 421,62

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,63 4,10
Volatilité annualisée en %** 5,59 5,55
Year to maturity 11,43
Effective Duration 8,50
Effective Yield in % 1,03
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,52
Tracking error en %** 0,91

Année civile

Performances (base 100)

International Fixed Income Team

Date de création 20/10/1989
ISIN LU0064321150
Sedol 4703372
WKN 973354
Bloomberg FRTGBDI LX
Nombre de positions 85

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

18,71
57,54

0

* JP Morgan GBI Global - Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 01/03/2009 le fonds Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR) a été renommé Nordea 1 - Global Bond Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 25,09
Italie 12,42
Japon 11,89
Canada 7,37
Royaume-Uni 4,76
Australie 4,56
Pays-Bas 4,36
France 4,18
Autres 23,46
Liquidités nettes 1,90

Pays  Fonds

 

AAA 45,26
AA 17,42
A 16,01
BBB 14,85
BB 2,38
B

CCC

<CCC

NR 2,17
Liquidités nettes 1,90

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 États-Unis AAA 5,38
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 États-Unis AAA 5,05
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japon A 4,43
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada AAA 4,39
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japon A 4,16
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 États-Unis AAA 3,55
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 États-Unis AAA 3,28
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024 États-Unis AAA 3,18
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italie BBB 3,00
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada AAA 2,77

Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en obligations émises par un pays membre de lOCDE ou par une société enregistrée dans lun de ces pays. Les 
placements comprennent des obligations dEtat ou émises par des institutions ou agences locales, des obligations hypothécaires, des obligations dentreprises bien notées et des obligations 
émises par des entités supranationales. En complément, le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques. Il vise également à exploiter les fluctuations de marché 
ainsi que les écarts de rendement entre différents segments de risque de crédit.
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Nordea 1 - Global Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 95% / 100%

Indice: JP Morgan GBI Global - Total Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
59

Indice
75

-22 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 30,63 26,99
1 mois 3,86 0,56
3 mois 5,03 3,89
1 an 33,85 29,41
3 ans 96,74 60,67
5 ans 122,24 86,39
Depuis la création 225,80 295,57

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 25,30 17,12
Volatilité annualisée en %** 17,46 16,36
Alpha en %** 7,61
Beta** 1,03
Ratio de Sharpe** 1,47 1,07
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** 1,84
Tracking error en %** 4,45

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 13/03/2008
ISIN LU0348926287
Sedol B2Q4WQ9
WKN A0NEG2
Bloomberg NOCEBPE LX
Nombre de positions 57

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

32,58
11 014,20

0

* MSCI World - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI World - Net Return Index. Avant cette date, le 
fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le MSCI 
World - Net Return Index.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 23/08/2016 le fonds Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund  a été renommé Nordea 1 - Global 
Climate and Environment Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 61,26
Japon 6,67
Allemagne 6,41
Pays-Bas 4,99
France 4,02
Chine 2,83
Australie 2,22
Royaume-Uni 1,94
Autres 7,82
Liquidités nettes 1,85

Pays  Fonds

 

Industrie 36,07
Technologies de l'Information 29,83
Matériaux 19,27
Consommation Cyclique 3,97
Services aux Collectivités 3,66
Consommation Non Cyclique 3,39
Immobilier 1,34
Finance 0,62
Liquidités nettes 1,85

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Republic Services États-Unis Industrie 4,31
Waste Management États-Unis Industrie 3,59
Linde États-Unis Matériaux 3,57
Air Liquide France Matériaux 3,09
Synopsys États-Unis Technologies de l'Information 2,98
ASML Holding Pays-Bas Technologies de l'Information 2,96
ON Semiconductor États-Unis Technologies de l'Information 2,75
International Flavors & Fragrances États-Unis Matériaux 2,65
Infineon Technologies Allemagne Technologies de l'Information 2,49
Zebra Technologies États-Unis Technologies de l'Information 2,45

Le compartiment a pour objectif la valorisation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié dactions ou de produits pouvant être assimilés à des actions, émis par 
des sociétés susceptibles de bénéficier - directement ou indirectement - des développements liés aux questions environnementales comme le changement climatique. Le compartiment se 
positionne sur les marchés mondiaux et investit au moins deux tiers de ses actifs en actions, en produits actions tels que les certificats coopératifs dinvestissement et les certificats de 
participation, les bons de jouissance, les bons de souscription (warrants) et les droits préférentiels de souscription.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund Classification SFDR*: Article 9
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / 100%

Indice: MSCI World - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds a reçu une reconnaissance de l'Agence centrale belge de labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs 
potentiels sur le fait que le produit financier est géré dans un souci de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse 
détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
284

Indice
130

119 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Stratégie thématique ESG

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours

1 mois

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises depuis 
moins d’un an.

Année civile

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises 
depuis moins d’un an.

Performances (base 100)

Date de création 06/07/2021
ISIN LU2355687059
Sedol BP8K879
WKN A3CSAY
Bloomberg NOABPUA LX
Nombre de positions 61

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

102,46
157,64

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 61,33
France 8,56
Pays-Bas 7,68
Japon 6,23
Allemagne 3,17
Inde 2,36
Indonésie 2,06
Chine 2,02
Autres 5,63
Liquidités nettes 0,95

Pays  Fonds

 

Industrie 29,36
Technologies de l'Information 28,94
Santé 14,30
Matériaux 11,73
Finance 5,05
Consommation Cyclique 4,54
Immobilier 2,43
Services de communication 1,42
Consommation Non Cyclique 1,28
Liquidités nettes 0,95

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Republic Services États-Unis Industrie 3,46
Waste Management États-Unis Industrie 3,25
Linde États-Unis Matériaux 3,00
ASML Holding Pays-Bas Technologies de l'Information 2,83
Synopsys États-Unis Technologies de l'Information 2,79
Air Liquide France Matériaux 2,73
International Flavors & Fragrances États-Unis Matériaux 2,41
HDFC Bank ADR Inde Finance 2,36
Motorola Solutions États-Unis Technologies de l'Information 2,34
Danaher États-Unis Santé 2,33

Dans le cadre de la gestion active du portefeuille du fonds, l’équipe de gestion cible les sociétés qui développent des solutions respectueuses du climat et de l’environnement, notamment 
les énergies renouvelables et la bonne utilisation des ressources, ou des solutions sociales par le biais de leurs produits et services, et qui semblent offrir des perspectives de croissance et 
des caractéristiques d’investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund Classification SFDR*: Article 9
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 99% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au , sur base des positions au 
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au , sur base des positions au 

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
204

Indice
149

37 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Stratégie thématique ESG

Synthèse de l'intégration ESG

Le fonds a pour objectif durable de créer un impact environnemental 
ou social positif en investissant principalement dans des sociétés qui 
sont largement impliquées dans des activités économiques 
considérées comme durables sur le plan environnemental selon la 
Taxinomie de l’UE ou qui contribuent à certains Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD) liés à des 
thématiques sociales. À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire 
de filtrage et de liste d'exclusion répondant à certaines normes est mis 
en œuvre comme précaution de base au travers de la Politique 
d'investissement responsable de NAM, qui interdit tout investissement 
dans des sociétés actives dans la production d'armes illégales ou 
nucléaires et dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-
delà d'un certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles 
alignée sur l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition 
des sociétés à la production et à la distribution de combustibles 
fossiles et aux services connexes. Elle exclut les sociétés qui son 
impliquées au-delà de ces seuils si elles ne disposent pas d'une 
stratégie de transition documentée qui soit conforme à l'accord de 
Paris. La Politique d'investissement responsable et la Liste d'exclusion 
d'entreprises détaillées sont disponibles sur 
www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Disruption Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 7,17 13,98
1 mois -3,03 -2,41
3 mois -5,45 -1,66
1 an 11,05 19,27
3 ans

5 ans

Depuis la création 75,55 52,43

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 19/02/2019
ISIN LU1940854943
Sedol BHL36G4
WKN A2PDKL
Bloomberg NGLDBPU LX
Nombre de positions 56

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

175,55
253,47

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI ACWI Index (Net Return). Avant cette date, le 
fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le MSCI 
ACWI Index (Net Return).Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 53,88
Allemagne 7,51
Chine 4,74
Inde 4,59
Taïwan 4,34
Japon 3,10
Russie 2,70
Irlande 2,46
Autres 15,52
Liquidités nettes 1,16

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 29,37
Consommation Cyclique 14,68
Finance 12,88
Services de communication 12,03
Santé 11,15
Industrie 8,42
Matériaux 3,67
Consommation Non Cyclique 3,56
Services aux Collectivités 3,07
Liquidités nettes 1,16

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Alphabet États-Unis Services de communication 5,05
Amazon.com États-Unis Consommation Cyclique 4,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taïwan Technologies de l'Information 3,21
NextEra Energy États-Unis Services aux Collectivités 3,07
salesforce.com États-Unis Technologies de l'Information 2,97
PayPal Holdings États-Unis Technologies de l'Information 2,88
Thermo Fisher Scientific États-Unis Santé 2,54
Allegion États-Unis Industrie 2,47
Jack Henry & Associates États-Unis Technologies de l'Information 2,47
Kerry Group Irlande Consommation Non Cyclique 2,46

Le compartiment investit dans le monde entier et au moins trois quarts de ses actifs totaux (hors liquidités) en titres rattachés à des actions. Le fonds investit dans des actions mondiales 
exposées à des innovations de rupture. Nous visons à créer un fonds thématique intersectoriel bien diversifié exposé à la croissance structurelle. Dans le cadre de la gestion active du 
fonds, l'équipe de gestion cible les sociétés susceptibles de changer la donne sur leur marché et qui semblent offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement 
supérieures. Les sociétés susceptibles de changer la donne sont celles qui proposent des produits ou services hautement innovants potentiellement capables de remettre en cause les 
modèles d'entreprise existants.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Disruption Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 97% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
111

Indice
149

-26 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,52
1 mois -1,29
3 mois -1,12
1 an -2,58
3 ans

5 ans

Depuis la création -4,23

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Date de création 10/06/2020
ISIN LU2166349774
Sedol BMG6R26
WKN A2P4C4
Bloomberg NP1GNBP LX
Nombre de positions 74

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,750Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
15,00

CapitalisationCatégorie du fonds

Comm. de surperformance en %

95,77
27,43

0

* No reference index for performance comparison purposes
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 36,50
Allemagne 12,64
Canada 9,21
Suède 6,83
Suisse 3,07
Pays-Bas 2,42
Danemark 0,99
Norvège 0,50
Finlande 0,24
Liquidités nettes 27,60

Pays  Fonds

 

Santé 16,08
Services de communication 13,29
Technologies de l'Information 13,00
Industrie 11,62
Finance 5,69
Consommation Cyclique 3,32
Matériaux 2,93
Énergie 2,42
Autres 4,05
Liquidités nettes 27,60

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
TELUS - Non-Canadian customer Canada Services de communication 3,34
Verisk Analytics États-Unis Industrie 3,06
Deutsche Boerse Allemagne Finance 3,04
Linde États-Unis Matériaux 2,93
McKesson États-Unis Santé 2,90
Open Text Canada Technologies de l'Information 2,79
Visa États-Unis Technologies de l'Information 2,58
Avantor États-Unis Santé 2,49
Comcast États-Unis Services de communication 2,49
Alcon Suisse Santé 2,47

Ce Compartiment vise à délivrer un rendement positif (absolu), indépendant des conditions de marché en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et de dérivés 
actions (CFD) de sociétés, domiciliées sur des marchés développés: Europe et Amérique du Nord. Le fonds est géré par la Fundamental Equities Team. Alors que la construction du 
portefeuille repose sur une analyse statistique, la sélection de titres est profondément fondamentale et bottom-up

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 22,55 13,98
1 mois -0,38 -2,41
3 mois 1,52 -1,66
1 an 25,11 19,27
3 ans

5 ans

Depuis la création 48,52 52,05

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Diversified Equity Team

Date de création 21/02/2019
ISIN LU1939214778
Sedol BJ1FG86
WKN A2PDJ7
Bloomberg NISGGBP LX
Nombre de positions 94

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

148,52
230,09

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI ACWI Index (Net Return). Avant cette date, le 
fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le MSCI 
ACWI Index (Net Return).Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 62,75
France 5,93
Suède 3,47
Canada 3,45
Chine 3,01
Danemark 2,39
Japon 2,28
Australie 2,02
Autres 12,77
Liquidités nettes 1,94

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 27,69
Santé 13,67
Finance 13,48
Consommation Cyclique 12,21
Industrie 10,51
Services de communication 6,37
Consommation Non Cyclique 5,78
Matériaux 3,26
Autres 5,10
Liquidités nettes 1,94

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Microsoft États-Unis Technologies de l'Information 5,88
NVIDIA États-Unis Technologies de l'Information 3,88
Apple États-Unis Technologies de l'Information 3,34
United Rentals États-Unis Industrie 2,30
Tractor Supply États-Unis Consommation Cyclique 2,24
Zoetis États-Unis Santé 2,10
Home Depot États-Unis Consommation Cyclique 2,09
S&P Global États-Unis Finance 2,02
Eli Lilly États-Unis Santé 1,97
Target États-Unis Consommation Cyclique 1,91

Le compartiment investit ses actifs en se concentrant notamment sur les sociétés dotées d'une gestion durable présentant une forte diversité et une égalité des sexes. Dans le cadre de la 
gestion active du fonds, l'équipe de gestion cible les sociétés dotées d'une gestion durable et présentant une forte diversité et une égalité des sexes, et qui semblent offrir des perspectives 
de croissance et des caractéristiques d'investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund Classification SFDR*: Article 9
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
76

Indice
149

-49 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Stratégie thématique ESG

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Green Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours

1 mois

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 14,07
Effective Duration 9,02
Effective Yield in % 0,61
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises depuis 
moins d’un an.

Année civile

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises 
depuis moins d’un an.

Performances (base 100)

Date de création 22/04/2021
ISIN LU2327920356
Sedol BMWPQS6
WKN A3CND2
Bloomberg NOGGBPE LX
Nombre de positions 91

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

99,56
62,17

0

* Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

France 13,99
Allemagne 12,84
Pays-Bas 9,32
Finlande 8,40
Suède 8,36
Norvège 8,26
Italie 4,61
Brésil 3,89
Autres 28,66
Liquidités nettes 1,67

Pays  Fonds

 

AAA 21,39
AA 17,55
A 15,43
BBB 28,96
BB 8,42
B

CCC

<CCC

NR 6,58
Liquidités nettes 1,67

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 France AA 6,11
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Pays-Bas AAA 4,14
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Allemagne AAA 3,94
Swedbank AB 0.300% MULTI 20-05-2027 Suède A 2,88
Neste Oyj 0.75% 25-03-2028 Finlande NR 2,73
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irlande AA 2,53
Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026 Italie BBB 2,51
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029 Allemagne AAA 2,28
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 France AA 2,24
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italie BBB 2,10

Le fonds investit principalement dans des obligations vertes et durables. Plus précisément, le fonds investit au moins 70% de ses actifs totaux dans des obligations vertes et durables 
émises par des sociétés, des établissements financiers ou des pouvoirs publics. Le fonds investit principalement dans des obligations vertes, dont le produit est affecté par l'émetteur à la 
réalisation de projets durables sur le plan environnemental. Le fonds investit également deux tiers au moins de ses actifs totaux dans des titres de créance assortis d'une notation à long 
terme AAA/Aaa ou moins, mais jamais inférieure à BBB-/Baa3, ou son équivalent.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Green Bond Fund Classification SFDR*: Article 9
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 99% / 95%

Indice: Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
250

Indice
213

17 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Stratégie thématique ESG

Synthèse de l'intégration ESG

La stratégie ESG du fonds s'appuie sur un cadre exclusif qui combine 
les Principes appicables aux obligations vertes de l'ICMA et/ou la 
norme de l'UE en matière d'obligations vertes avec le propre cadre 
ESG de NAM. Les émetteurs qui ne satisfont pas aux normes ESG de 
NAM sont exclus de l'univers d'investissement. L'allocation des 
produits des obligations en conformité avec les objectifs de la 
Taxinomie de l'UE est par ailleurs identifiée et évaluée. Des filtres 
d'exclusion optimisés sont appliqués au processus de construction du 
portefeuille pour restreindre les investissements dans des sociétés et 
des émetteurs qui affichent une exposition significative à certaines 
activités susceptibles de porter préjudice à l'environnement et/ou à la 
société au sens large, y compris les sociétés des secteurs du tabac et 
des combustibles fossiles. Le fonds respecte la Politique sur les 
combustibles fossiles alignée sur l'accord de Paris de NAM, qui fixe 
des seuils pour l'exposition des sociétés à la production et à la 
distribution de combustibles fossiles et aux services connexes et 
exclut les sociétés qui sont impliquées au-delà de ces seuils si elles ne 
disposent pas d'une stratégie de transition documentée qui soit 
conforme à l'accord de Paris. Les limitations inhérentes à l'univers 
d'investissement en raison de la stratégie d'investissement sont 
surveillées et contrôlées de façon régulière. Le fonds peut avoir 
recours aux instruments dérivés et à d'autres techniques aux fins 
décrites dans la section «Instruments dérivés et techniques». Ces 
participations n'entrent pas dans le champ des critères ESG. Les 
investissements potentiels pour lesquels les données disponibles ne 
sont pas suffisantes pour réaliser une analyse ESG ne peuvent pas 
être inclus dans l'univers d'investissement du fonds

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -0,85 1,12
1 mois -1,74 -1,63
3 mois -2,66 -2,39
1 an 1,14 3,35
3 ans 17,99 21,28
5 ans 26,20 33,40
Depuis la création 86,90 117,12

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 5,67 6,64
Volatilité annualisée en %** 9,01 9,81
Year to maturity 7,09
Effective Duration 4,03
Effective Yield in % 4,47
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,59
Tracking error en %** 1,65

Année civile

Performances (base 100)

MacKay Shields LLC

Date de création 10/02/2010
ISIN LU0476539324
Sedol B62PCH5
WKN A1CTP3
Bloomberg GLBHYBP LX
Nombre de positions 423

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

18,69
678,73

0

* ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 23/08/2016. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index.Cet indice 
de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 80,29
Canada 6,90
Royaume-Uni 3,01
France 2,64
Luxembourg 1,88
Pays-Bas 1,54
Italie 1,24
Allemagne 1,14
Autres 0,74
Liquidités nettes 0,61

Pays  Fonds

 

AAA

AA

A

BBB 3,58
BB 47,78
B 36,73
CCC 10,78
<CCC 0,01
NR 0,51
Liquidités nettes 0,61

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 États-Unis BB 1,44
Sprint Corp 7.625% 01-03-2026 États-Unis BB 0,87
Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027 États-Unis B 0,82
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 États-Unis B 0,76
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 Royaume-Uni B 0,76
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 Italie BB 0,67
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028 États-Unis CCC 0,67
Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029 États-Unis BB 0,64
Kronos Acquisition Holdings  7% 31-12-2027 Canada CCC 0,64
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027 France B 0,64

Le fonds a pour objectif de générer une performance ajustée du risque attractive en identifiant les obligations cibles au travers dun processus délimination des risques non rémunérés. Le 
gérant analyse de façon rigoureuse les risques au sein de lunivers dinvestissement afin de quantifier le potentiel haussier par le bais de lanalyse obligataire, et non pas dune analyse de 
type action. En ciblant les « zones de confort » pour la rémunération du risque, le gérant cherche à éliminer plutôt quà sélectionner les obligations. En effet, nous sommes convaincus que 
pour offrir des performances attractives, il est plus important didentifier les obligations à ne pas inclure dans le portefeuille plutôt que de se concentrer sur celles à sélectionner.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 7,07 9,10
1 mois -2,98 -2,23
3 mois -3,41 -1,49
1 an 7,69 10,56
3 ans

5 ans

Depuis la création 22,71 18,91

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

CBRE Clarion Securities LLC

Date de création 05/03/2019
ISIN LU1947902109
Sedol BJBLDQ1
WKN A2PBEG
Bloomberg NOLIBPU LX
Nombre de positions 40

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

13,02
467,43

0

* FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return) (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return). 
Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est 
comparée avec le FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return).Cet indice de référence est utilisé à des fins de 
comparaison de performances.
Les chiffres de performance indiqués avant 05/03/2019 concernent les Actions de catégorie IA en USD du fonds CBRE 
Clarion Funds SICAV - Global Listed Infrastructure Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 47,75
France 10,04
Australie 8,57
Espagne 6,69
Italie 6,30
Royaume-Uni 4,04
Canada 3,81
Portugal 3,17
Autres 9,12
Liquidités nettes 0,50

Pays  Fonds

 

Services aux Collectivités 52,49
Industrie 32,57
Immobilier 7,79
Services de communication 5,97
Technologies de l'Information 0,70
Liquidités nettes 0,50

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
NextEra Energy États-Unis Services aux Collectivités 4,84
Union Pacific États-Unis Industrie 4,80
Cellnex Telecom Espagne Services de communication 4,59
Transurban Australie Industrie 4,27
American Electric Power États-Unis Services aux Collectivités 4,27
National Grid Royaume-Uni Services aux Collectivités 4,04
Vinci France Industrie 3,81
Canadian National Railway Canada Industrie 3,81
Crown Castle International États-Unis Immobilier 3,62
Engie France Services aux Collectivités 3,62

Le compartiment investit dans le monde entier et au moins trois quarts de ses actifs totaux (hors liquidités) en titres rattachés à des actions émis par des sociétés d'infrastructure cotées ou 
négociées sur un marché réglementé. La stratégie cherche à générer une surperformance par rapport au marché mondial des titres d’infrastructure en utilisant une répartition sectorielle 
Top-Down ainsi qu’une sélection de titres par le biais d’études et d’analyses de marché fondamentales.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 99% / 99%

Indice: FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
1149

Indice
1229

-7 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.

67



Fact Sheet | novembre  2021 | Support commercial

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 30,51 23,90
1 mois 3,62 0,33
3 mois 5,69 3,13
1 an 32,23 26,75
3 ans 81,53 56,86
5 ans 120,31 81,37
Depuis la création 203,08 156,10

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 21,99 16,19
Volatilité annualisée en %** 16,55 15,89
Alpha en %** 6,07
Beta** 0,98
Ratio de Sharpe** 1,35 1,04
Corrélation** 0,94
Ratio d'information** 1,06
Tracking error en %** 5,45

Année civile

Performances (base 100)

Loomis, Sayles & Company, LP

Date de création 12/11/2013
ISIN LU0975280552
Sedol BGY6X73
WKN A1W729
Bloomberg NGLBPEU LX
Nombre de positions 40

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

303,08
464,03

0

* MSCI AC World - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 77,30
Pays-Bas 4,99
France 3,14
Japon 3,02
Taïwan 3,01
Canada 2,19
Suède 2,05
Inde 1,46
Autres 2,05
Liquidités nettes 0,79

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 33,34
Consommation Cyclique 16,55
Santé 13,76
Industrie 8,98
Services de communication 7,46
Finance 7,13
Matériaux 6,01
Consommation Non Cyclique 5,98
Liquidités nettes 0,79

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
ASML Holding Pays-Bas Technologies de l'Information 4,99
Danaher États-Unis Santé 4,56
Airbnb États-Unis Consommation Cyclique 4,46
Amazon.com États-Unis Consommation Cyclique 4,23
salesforce.com États-Unis Technologies de l'Information 4,14
NVIDIA États-Unis Technologies de l'Information 4,00
IQVIA Holdings États-Unis Santé 3,92
Alphabet États-Unis Services de communication 3,89
S&P Global États-Unis Finance 3,63
Costco Wholesale États-Unis Consommation Non Cyclique 3,34

Le fonds investit dans des actions du monde entier selon un processus d'investissement bottom-up conçu pour identifier les opportunités grâce à la recherche fondamentale et la 
compréhension des éléments générateurs de valeur pour les entreprises appartenant à l'univers d'investissement. Le fonds se base sur de fortes convictions, créant ainsi un portefeuille 
concentré avec une part active élevée. La sélection de titres devrait constituer le principal générateur d'alpha du fonds. Sur le long terme, le fonds vise à surperformer l'indice MSCI All 
Country World – Net Return.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Opportunity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / 100%

Indice: MSCI AC World - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
67

Indice
149

-55 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 25,10 26,99
1 mois -0,79 0,56
3 mois 2,05 3,89
1 an 26,12 29,41
3 ans 65,33 60,67
5 ans 105,34 86,39
Depuis la création 288,70 331,00

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 18,25 17,12
Volatilité annualisée en %** 16,40 16,36
Alpha en %** 1,77
Beta** 0,96
Ratio de Sharpe** 1,14 1,07
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** 0,24
Tracking error en %** 4,61

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 29/01/2010
ISIN LU0476541221
Sedol B64HF14
WKN A0RDXL
Bloomberg NORGLPE LX
Nombre de positions 50

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,750Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

38,87
448,48

0

* MSCI World - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 77,45
Pays-Bas 7,03
Japon 3,31
Suède 2,20
Corée du Sud 2,16
Taïwan 1,83
Royaume-Uni 1,66
Irlande 1,53
Chine 0,93
Liquidités nettes 1,89

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 23,99
Finance 13,59
Industrie 12,56
Consommation Cyclique 12,45
Santé 11,44
Services de communication 9,30
Consommation Non Cyclique 6,49
Matériaux 4,92
Autres 3,38
Liquidités nettes 1,89

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Alphabet États-Unis Services de communication 7,17
Microsoft États-Unis Technologies de l'Information 5,62
Amazon.com États-Unis Consommation Cyclique 4,76
ING Groep Pays-Bas Finance 2,98
Citigroup États-Unis Finance 2,88
Thermo Fisher Scientific États-Unis Santé 2,74
Chubb États-Unis Finance 2,72
ASML Holding Pays-Bas Technologies de l'Information 2,67
Verisk Analytics États-Unis Industrie 2,40
Merck États-Unis Santé 2,39

Le processus dinvestissement du fonds repose sur une approche fondamentale disciplinée combinant recherche quantitative et qualitative. Le fonds a pour objectif de sélectionner les 
meilleures sociétés dans différents secteurs et didentifier les facteurs qui contribuent à la croissance et la rentabilité. Le fonds investit à léchelle mondiale dans des sociétés concurrentielles 
et dynamiques présentant une valorisation attractive et prévisible. Lhorizon dinvestissement est le long terme, le fonds exclut les sociétés avec un risque opérationnel ou financier.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Portfolio Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 99% / 100%

Indice: MSCI World - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
76

Indice
130

-42 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 23,94 18,58
1 mois -1,39 -2,24
3 mois -0,68 -2,40
1 an 26,41 22,74
3 ans 43,98 24,18
5 ans 65,33 40,93
Depuis la création 138,44 113,86

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 12,92 7,49
Volatilité annualisée en %** 19,45 19,86
Alpha en %** 5,64
Beta** 0,97
Ratio de Sharpe** 0,59 0,30
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** 1,65
Tracking error en %** 3,29

Année civile

Performances (base 100)

Duff & Phelps Investment Management Co.

Date de création 15/11/2011
ISIN LU0705260189
Sedol B4QX635
WKN A1JREV
Bloomberg NGREBPU LX
Nombre de positions 61

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

238,44
1 072,00

0

* FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 19/06/2019 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 59,65
Japon 7,53
Royaume-Uni 5,75
Canada 4,14
Australie 3,84
Allemagne 3,64
Suède 2,82
Hong Kong 2,47
Autres 8,25
Liquidités nettes 1,91

Pays  Fonds

 

Immobilier 97,20
Technologies de l'Information 0,89
Liquidités nettes 1,91

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Prologis États-Unis Immobilier 6,02
Simon Property Group États-Unis Immobilier 3,67
Sun Communities États-Unis Immobilier 3,23
Equinix États-Unis Immobilier 3,10
Mid-America Apartment Communities États-Unis Immobilier 2,97
Duke Realty États-Unis Immobilier 2,90
AvalonBay Communities États-Unis Immobilier 2,81
Mitsubishi Estate Japon Immobilier 2,65
Extra Space Storage États-Unis Immobilier 2,43
Welltower États-Unis Immobilier 2,33

Lobjectif dinvestissement de ce Compartiment consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant à léchelle mondiale dans des actions de sociétés opérant 
principalement dans le secteur de limmobilier (« Actions immobilières »).

Objectif d'investissement   

72



Fact Sheet | novembre  2021 | Support commercial

Nordea 1 - Global Real Estate Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 99%

Indice: FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
94

Indice
100

-6 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 10,30 11,36
1 mois -3,94 -4,85
3 mois -8,61 -4,48
1 an 18,43 19,84
3 ans 46,24 48,22
5 ans 56,14 76,71
Depuis la création 63,79 91,33

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 13,51 14,02
Volatilité annualisée en %** 20,48 22,26
Alpha en %** 0,97
Beta** 0,88
Ratio de Sharpe** 0,59 0,56
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** -0,08
Tracking error en %** 6,45

Année civile

Performances (base 100)

GW&K Investment Management LLC

Date de création 11/03/2014
ISIN LU1029332142
Sedol BKSZZ78
WKN A1XFPE
Bloomberg NOGSPOT LX
Nombre de positions 80

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

163,79
265,78

0

* MSCI World Small Cap Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 19/06/2019 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 48,51
Japon 10,87
Suède 6,98
Canada 6,90
Italie 3,54
Royaume-Uni 3,50
Hong Kong 2,41
Espagne 2,39
Autres 13,51
Liquidités nettes 1,39

Pays  Fonds

 

Industrie 30,10
Santé 14,86
Technologies de l'Information 12,96
Matériaux 12,32
Consommation Non Cyclique 9,51
Consommation Cyclique 9,31
Finance 5,54
Immobilier 2,08
Services de communication 1,93
Liquidités nettes 1,39

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Green Brick Partners États-Unis Consommation Cyclique 2,45
UFP Technologies États-Unis Matériaux 2,31
Napco Security Technologies États-Unis Technologies de l'Information 2,09
Hardwoods Distribution Canada Industrie 2,08
Axcelis Technologies États-Unis Technologies de l'Information 2,04
SITC International Holdings Hong Kong Industrie 1,86
Progyny États-Unis Santé 1,76
Carlisle Cos États-Unis Industrie 1,73
Legacy Housing États-Unis Consommation Cyclique 1,69
Kitron Norvège Technologies de l'Information 1,64

Le fonds investit dans le monde entier et au moins deux tiers de ses Actifs totaux en actions et Obligations à bon de souscription d’actions dont la capitalisation boursière (au moment de 
l’achat) est comprise entre 200 millions et 10 milliards USD ou qui sont incluses dans l’indice de référence du compartiment. Le fonds est géré selon un processus d’investissement conçu 
pour identifier, en s’appuyant sur une analyse fondamentale de type bottom-up, les sociétés sous-évaluées susceptibles de réduire l’écart entre leur prix de marché et leur valeur 
intrinsèque.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Small Cap Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 78% / 98%

Indice: MSCI World Small Cap Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
63

Indice
150

-58 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours

1 mois

3 mois

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Alpha en %**

Beta**

Ratio de Sharpe**

Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises depuis 
moins d’un an.

Année civile

En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas 
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises 
depuis moins d’un an.

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 03/12/2020
ISIN LU2257592514
Sedol BM9GNN6
WKN A2QHUS
Bloomberg NOGIUBP LX
Nombre de positions 60

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

101,02
352,97

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 25/02/2021 le fonds Nordea 1 - Global Impact Fund a été renommé Nordea 1 - Global Social Empowerment 
Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 53,79
France 7,45
Chine 5,83
Inde 4,44
Pays-Bas 3,30
Royaume-Uni 3,05
Japon 2,86
Taïwan 2,79
Autres 15,79
Liquidités nettes 0,71

Pays  Fonds

 

Santé 23,03
Industrie 21,26
Technologies de l'Information 19,26
Finance 17,57
Consommation Cyclique 6,37
Consommation Non Cyclique 3,52
Immobilier 3,40
Services de communication 2,09
Autres 2,80
Liquidités nettes 0,71

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Avantor États-Unis Santé 4,00
Dexcom États-Unis Santé 3,26
Republic Services États-Unis Industrie 2,94
Motorola Solutions États-Unis Technologies de l'Information 2,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 2,79
Deere États-Unis Industrie 2,74
Thermo Fisher Scientific États-Unis Santé 2,71
Autoliv États-Unis Consommation Cyclique 2,68
Vinci France Industrie 2,43
East Money Information Chine Finance 2,31

Le compartiment a pour objectif la valorisation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié dactions ou de produits pouvant être assimilés à des actions, émis par 
des sociétés susceptibles de bénéficier - directement ou indirectement - des développements liés aux questions sociales. Le fonds se concentre sur la sélection d'entreprises internationales 
qui fournissent des solutions sociales, créant un impact positif sur la société tout en générant des rendements durables. Notre approche fondamentale bottom-up associée à notre notation 
ESG interne sont essentiels dans la sélection de titres. Nous définissons notre univers d'investissement en 3 thèmes et 9 stratégies qui sont alignés avec les Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund Classification SFDR*: Article 9
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 94% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
84

Indice
149

-44 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Stratégie thématique ESG

Synthèse de l'intégration ESG

Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien 
suivant: https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 20,21 20,58
1 mois -1,40 1,04
3 mois -1,54 3,91
1 an 19,88 21,65
3 ans 26,04 42,65
5 ans 34,79 57,35
Depuis la création 123,83 177,53

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 8,02 12,57
Volatilité annualisée en %** 15,81 11,42
Alpha en %** -7,94
Beta** 1,26
Ratio de Sharpe** 0,53 1,14
Corrélation** 0,91
Ratio d'information** -0,64
Tracking error en %** 7,16

Année civile

Performances (base 100)

Stable Equities / Multi Assets Team

Date de création 02/01/2006
ISIN LU0112467450
Sedol B1WL9H7
WKN 591135
Bloomberg UGBLEQP LX
Nombre de positions 99

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

26,77
2 500,93

0

* 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted) (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% 
EURIBOR 1M (FX adjusted). Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds 
depuis son lancement est comparée avec le 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted).Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 18/03/2016 le fonds Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged  a été renommé Nordea 1 - Global 
Stable Equity Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 66,93
Japon 6,97
Canada 5,50
Allemagne 4,91
France 4,34
Royaume-Uni 4,24
Espagne 1,37
Hong Kong 1,35
Autres 3,69
Liquidités nettes 0,69

Pays  Fonds

 

Santé 27,10
Technologies de l'Information 17,17
Services de communication 15,75
Consommation Non Cyclique 11,88
Consommation Cyclique 7,37
Finance 6,32
Services aux Collectivités 6,19
Industrie 4,98
Autres 2,54
Liquidités nettes 0,69

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Johnson & Johnson États-Unis Santé 3,29
Cigna États-Unis Santé 2,99
Comcast États-Unis Services de communication 2,88
Nippon Telegraph & Telephone Japon Services de communication 2,65
Cisco Systems États-Unis Technologies de l'Information 2,65
Bristol-Myers Squibb États-Unis Santé 2,54
Alphabet États-Unis Services de communication 2,48
CVS Health États-Unis Santé 2,33
Medtronic États-Unis Santé 2,27
AT&T États-Unis Services de communication 2,17

Le processus de construction de portefeuille du fonds est unique. En effet, son objectif est didentifier des actions « peu attrayantes » générant un rendement stable à partir dun modèle 
quantitatif qui permet de filtrer les valeurs. Ce processus privilégiera les sociétés appartenant à des secteurs dactivité établis et générant de manière récurrente des bénéfices, des 
dividendes, des flux de trésorerie, etc., relativement stables. Cette stabilité permet de réduire la volatilité des cours de ces sociétés, et leur confère un degré de risque moindre que le 
marché dans son ensemble. Composé de 100 à 150 lignes, le portefeuille est extrêmement diversifié, ce qui constitue une source supplémentaire de stabilité. Notre objectif est de faire 
profiter les investisseurs du potentiel de performances à long terme des marchés dactions, sans courir le risque dimportantes pertes en capital à court et moyen terme, généralement 
associé aux actions ordinaires.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / 100%

Indice: 70% MSCI World Index (Net Return) and 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
77

Indice
130

-40 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), Le fonds respecte la Politique sur les combustibles 
fossiles alignée sur l'accord de Paris de NAM. Des filtres d'exclusion 
optimisés sont appliqués au processus de construction du portefeuille 
pour restreindre les investissements dans des sociétés et des 
émetteurs qui affichent une exposition significative à certaines activités 
susceptibles de porter préjudice à l'environnement et/ou à la société 
au sens large, y compris les sociétés des secteurs du tabac et des 
combustibles fossiles. Le fonds peut avoir recours aux instruments 
dérivés et ces participations n'entrent pas dans le champ des critères 
ESG. L'actionnariat actif et l'engagement sont des éléments clés pour 
chercher à influencer le comportement des entreprises. (1) La liste 
d'exclusion d'entreprises de Nordea Asset Management est accessible 
via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investm
ents/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 13,33 12,68
1 mois -3,28 -1,10
3 mois -4,61 -0,09
1 an 14,95 15,31
3 ans 20,44 35,06
5 ans 31,99 51,69
Depuis la création 109,20 106,26

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 6,39 10,54
Volatilité annualisée en %** 15,90 11,75
Alpha en %** -6,90
Beta** 1,25
Ratio de Sharpe** 0,43 0,93
Corrélation** 0,92
Ratio d'information** -0,62
Tracking error en %** 6,73

Année civile

Performances (base 100)

Stable Equities / Multi Assets Team

Date de création 05/03/2007
ISIN LU0278529986
Sedol B1LCPM8
WKN A0LGS7
Bloomberg NORSBPE LX
Nombre de positions 99

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

20,92
545,28

0

* 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% 
EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son 
lancement est comparée avec le 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M.Cet indice de référence 
est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 67,86
Japon 6,92
Canada 5,42
Allemagne 4,97
France 4,33
Royaume-Uni 4,24
Espagne 1,37
Hong Kong 1,29
Autres 3,80
Liquidités nettes -0,20

Pays  Fonds

 

Santé 27,45
Technologies de l'Information 17,49
Services de communication 15,86
Consommation Non Cyclique 11,93
Consommation Cyclique 7,41
Finance 6,39
Services aux Collectivités 6,19
Industrie 4,93
Autres 2,54
Liquidités nettes -0,20

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Johnson & Johnson États-Unis Santé 3,36
Cigna États-Unis Santé 3,06
Comcast États-Unis Services de communication 2,89
Cisco Systems États-Unis Technologies de l'Information 2,70
Nippon Telegraph & Telephone Japon Services de communication 2,64
Bristol-Myers Squibb États-Unis Santé 2,59
Alphabet États-Unis Services de communication 2,53
CVS Health États-Unis Santé 2,38
Medtronic États-Unis Santé 2,32
AT&T États-Unis Services de communication 2,19

Le processus de construction de portefeuille du fonds est unique. En effet, son objectif est didentifier des actions « peu attrayantes » générant un rendement stable à partir dun modèle 
quantitatif qui permet de filtrer les valeurs. Ce processus privilégiera les sociétés appartenant à des secteurs dactivité établis et générant de manière récurrente des bénéfices, des 
dividendes, des flux de trésorerie, etc., relativement stables. Cette stabilité permet de réduire la volatilité des cours de ces sociétés, et leur confère un degré de risque moindre que le 
marché dans son ensemble. Composé de 100 à 150 lignes, le portefeuille est extrêmement diversifié, ce qui constitue une source supplémentaire de stabilité. Notre objectif est de faire 
profiter les investisseurs du potentiel de performances à long terme des marchés dactions, sans courir le risque dimportantes pertes en capital à court et moyen terme, généralement 
associé aux actions ordinaires. Un minimum de 90 % des risques de change du portefeuille seront couverts par rapport à la Devise de référence du Compartiment (EUR).

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / 100%

Indice: 70% MSCI World Index NR (hedged EUR) and 30% EURIBOR 1M
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
78

Indice
130

-40 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), Le fonds respecte la Politique sur les combustibles 
fossiles alignée sur l'accord de Paris de NAM. Des filtres d'exclusion 
optimisés sont appliqués au processus de construction du portefeuille 
pour restreindre les investissements dans des sociétés et des 
émetteurs qui affichent une exposition significative à certaines activités 
susceptibles de porter préjudice à l'environnement et/ou à la société 
au sens large, y compris les sociétés des secteurs du tabac et des 
combustibles fossiles. Le fonds peut avoir recours aux instruments 
dérivés et ces participations n'entrent pas dans le champ des critères 
ESG. L'actionnariat actif et l'engagement sont des éléments clés pour 
chercher à influencer le comportement des entreprises. (1) La liste 
d'exclusion d'entreprises de Nordea Asset Management est accessible 
via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investm
ents/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 10,84 13,98
1 mois -3,60 -2,41
3 mois -3,39 -1,66
1 an 15,60 19,27
3 ans 61,88 55,93
5 ans 117,30 92,45
Depuis la création 113,78 103,49

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 17,42 15,96
Volatilité annualisée en %** 17,64 17,49
Alpha en %** 1,64
Beta** 0,99
Ratio de Sharpe** 0,90 0,83
Corrélation** 0,98
Ratio d'information** 0,41
Tracking error en %** 3,56

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 17/05/2016
ISIN LU0985320562
Sedol BYQPXR4
WKN A2AJ9F
Bloomberg NOGSBPU LX
Nombre de positions 83

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

213,78
2 144,27

0

* MSCI ACWI Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 70,70
Royaume-Uni 5,13
France 3,75
Chine 3,22
Japon 2,48
Pays-Bas 2,24
Taïwan 2,04
Corée du Sud 2,02
Autres 5,78
Liquidités nettes 2,63

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 24,66
Finance 16,45
Industrie 12,84
Consommation Cyclique 12,20
Santé 12,08
Services de communication 6,96
Consommation Non Cyclique 6,27
Matériaux 3,85
Autres 2,05
Liquidités nettes 2,63

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Microsoft États-Unis Technologies de l'Information 4,67
Amazon.com États-Unis Consommation Cyclique 4,23
Alphabet États-Unis Services de communication 4,20
Apple États-Unis Technologies de l'Information 2,18
salesforce.com États-Unis Technologies de l'Information 2,17
Merck États-Unis Santé 2,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 2,04
Autoliv États-Unis Consommation Cyclique 1,89
AbbVie États-Unis Santé 1,78
Tencent Holdings Chine Services de communication 1,67

Le compartiment investit dans le monde entier et au moins trois quarts de ses actifs totaux (hors liquidités) en titres rattachés à des actions. Le portefeuille suit une approche de sélection de 
titres bottom-up et investit dans des sociétés disposant d'un avantage concurrentiel durable, ce qui leur permet de générer des rendements élevés et stables. Dans le cadre de la gestion 
active du portefeuille du fonds, l'équipe de gestion sélectionne les sociétés en mettant particulièrement l'accent sur leur capacité à se conformer aux normes environnementales, sociales et 
de gouvernance d'entreprise en vigueur à l'échelle internationale, et à offrir des perspectives de croissance et des caractéristiques d'investissement supérieures.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Global Stars Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 98% / 100%

Indice: MSCI ACWI Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds est reconnu par le label ISR. Le label ISR a été créé et est soutenu par le ministère des Finances. L’objectif du label est d’accroître la visibilité des produits ISR auprès des épargnants en France 
et en Europe.Le fonds est reconnu par le label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une 
reconnaissance de l'Agence centrale belge de labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le 
produit financier est géré dans un souci de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
95

Indice
149

-36 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Indian Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 32,37 22,09
1 mois -3,95 -3,00
3 mois -1,01 -3,20
1 an 47,10 34,73
3 ans 50,35 52,61
5 ans 73,50 96,51
Depuis la création 145,09 146,96

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 14,56 15,13
Volatilité annualisée en %** 26,27 23,45
Alpha en %** -1,66
Beta** 1,08
Ratio de Sharpe** 0,50 0,58
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** -0,08
Tracking error en %** 7,25

Année civile

Performances (base 100)

Manulife Investment Management

Date de création 05/07/2012
ISIN LU0634510613
Sedol B86SRQ8
WKN A1J04M
Bloomberg NOINBPU LX
Nombre de positions 47

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,800Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

245,09
348,39

0

* MSCI India 10/40 - Net Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Inde 94,55
Liquidités nettes 5,45

Pays  Fonds

 

Finance 24,51
Technologies de l'Information 13,77
Consommation Cyclique 11,89
Énergie 10,19
Services de communication 9,23
Santé 7,31
Matériaux 5,19
Consommation Non Cyclique 5,14
Autres 7,30
Liquidités nettes 5,45

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Bharti Airtel Inde Services de communication 8,69
Infosys Inde Technologies de l'Information 6,94
ICICI Bank Inde Finance 5,89
Sun Pharmaceutical Industries Inde Santé 4,92
Oil & Natural Gas Inde Énergie 4,22
Axis Bank Inde Finance 3,57
Housing Development Finance Inde Finance 3,51
HCL Technologies Inde Technologies de l'Information 3,48
ITC Inde Consommation Non Cyclique 3,19
Hindalco Industries Inde Matériaux 3,15

Le fonds investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des actions et titres assimilés émis par des sociétés ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique 
en Inde. A des fins défensives, ce compartiment peut mettre en oeuvre une stratégie d’arbitrage sur actions,obligations et instruments du marché monétaire dans la limite autorisée. Le 
fonds utilise des dérivés (futures sur indices) dans le but de réduire la volatilité et de protéger le fonds à la baisse. Le fonds cherche à tirer parti du potentiel du marché indien qui est au 
début de l'évolution du pays.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 3,20 1,57
1 mois -0,84 -1,03
3 mois -1,09 -2,18
1 an 4,74 3,46
3 ans 19,72 22,39
5 ans 29,01 33,70
Depuis la création 46,81 60,99

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 6,18 6,97
Volatilité annualisée en %** 10,23 9,51
Year to maturity 13,66
Effective Duration 4,30
Effective Yield in % 4,35
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,62
Tracking error en %** 1,26

Année civile

Performances (base 100)

Aegon USA Investment Management, LLC

Date de création 04/12/2012
ISIN LU0826393653
Sedol B7R52Z5
WKN A1KAC5
Bloomberg NIHYBPU LX
Nombre de positions 421

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

146,81
79,25

0

* ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 07/09/2015. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le Merrill Lynch Global High Yield Constrained to Merrill Lynch 
Global High Yield Constrained hedged USD.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 96,25
Actions 1,32
Obligations d'Etat 0,59
Liquidités nettes 1,84

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA

A

BBB 5,45
BB 44,26
B 40,03
CCC 6,33
<CCC 0,29
NR 1,79
Liquidités nettes 1,84

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027 Obligations d'entreprises B 1,32
Teva Pharmaceutical Finance  4.5% 01-03-2025 Obligations d'entreprises BB 1,31
Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026 Obligations d'entreprises B 1,23
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 Obligations d'entreprises B 0,98
New AMI I, LLC Actions NR 0,95
Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024 Obligations d'entreprises B 0,92
UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Obligations d'entreprises BB 0,84
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Obligations d'entreprises BBB 0,83
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 Obligations d'entreprises BB 0,82
Pinnacle Bidco PLC 5.5% 15-02-2025 Obligations d'entreprises B 0,80

Le fonds investit en obligations à haut rendement émises par des entreprises du monde entier. Le fonds cherche à générer un rendement ajusté du risque attractif grâce à une approche 
fondamentale basée sur une recherche approfondie. Clé de voûte de la construction du portefeuille, l'analyse de la dette d'entreprise traditionnelle et de type « distressed » détermine le 
processus d'investissement. L’analyse crédit des entreprises en difficulté permet d’évaluer les opportunités dans la partie de moindre qualité du marché à haut rendement, là où de fortes 
variations peuvent se produire.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -9,03 -5,37
1 mois 0,39 -0,26
3 mois -14,40 -13,27
1 an -2,00 3,61
3 ans -14,26 -11,92
5 ans 2,70 -2,88
Depuis la création 2,80 3,30

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** -5,00 -4,14
Volatilité annualisée en %** 30,51 29,69
Alpha en %** -0,83
Beta** 1,01
Ratio de Sharpe** -0,15 -0,13
Corrélation** 0,98
Ratio d'information** -0,15
Tracking error en %** 5,86

Année civile

Performances (base 100)

Itaú USA Asset Management Inc.

Date de création 01/08/2007
ISIN LU0309468808
Sedol B23S383
WKN A0MWQF
Bloomberg NLABPEU LX
Nombre de positions 66

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

10,28
33,44

0

* MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 27/11/2008. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI Latin America Free Index.Cet indice de référence est 
utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Brésil 65,08
Mexique 25,64
Chili 5,52
Pérou 2,50
États-Unis 0,37
Liquidités nettes 0,90

Pays  Fonds

 

Matériaux 23,67
Finance 23,62
Énergie 10,85
Consommation Non Cyclique 9,23
Industrie 8,28
Consommation Cyclique 6,48
Services de communication 5,15
Immobilier 4,04
Autres 7,78
Liquidités nettes 0,90

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Petroleo Brasileiro Brésil Énergie 4,70
Itau Unibanco Holding Brésil Finance 3,98
Grupo Financiero Banorte Mexique Finance 3,90
Petroleo Brasileiro ADR Brésil Énergie 3,74
Banco Bradesco Brésil Finance 3,71
America Movil Mexique Services de communication 3,70
Vale ADR Brésil Matériaux 3,66
Grupo Mexico Mexique Matériaux 3,46
Wal-Mart de Mexico Mexique Consommation Non Cyclique 2,91
Vale Brésil Matériaux 2,89

L'objectif du fonds est datteindre une performance supérieure à celle de lindice MSCI LatAm 10/40 sur une période de trois ans, grâce à un processus dinvestissement top-down et bottom-
up, complété par des expertises sur le marché local. Lanalyse top-down est déterminante dans la répartition par pays, tandis que lanalyse bottom-up influe davantage sur le choix des titres 
à lintérieur dun pays donné. Cest justement le choix des titres qui permet de générer lexcédent de performance le plus important. Le fonds nest pas restreint aux seules valeurs qualifiables 
de value ou de croissance (Growth). Sa performance doit dépasser celle du benchmark de 3% par an, avec une tracking error ex-ante de ± 6% par an. Le portefeuille sera composé de 40 à 
60 valeurs en moyenne, sachant quaucune vente à découvert nest autorisée. Le gestionnaire vise à maintenir un investissement intégral et un niveau de liquidités maximal de 5%, 
cependant cette proportion sera souvent inférieure à 2%.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -4,69 -3,27
1 mois 2,97 2,65
3 mois 0,64 1,57
1 an -6,18 -4,41
3 ans

5 ans

Depuis la création 14,14 18,63

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 23,62
Effective Duration 18,34
Effective Yield in % 1,78
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

MacKay Shields LLC

Date de création 26/06/2019
ISIN LU2017791620
Sedol BKKJD30
WKN A2PM3X
Bloomberg NLUBBPU LX
Nombre de positions 17

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

114,14
4,24

0

* Bloomberg Barclays Series - E US Govt 10+ Yr Bond Index (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'Etat 96,25
Liquidités nettes 3,75

Type d'actifs  Fonds

 

AAA 81,74
AA 14,51
A

BBB

BB

B

CCC

<CCC

NR

Liquidités nettes 3,75

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
United States Treasury Strip Principal 15-11-2044 Obligations d'Etat AA 8,02
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2049 Obligations d'Etat AAA 7,17
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047 Obligations d'Etat AAA 7,15
United States Treasury Note/ 3% 15-02-2048 Obligations d'Etat AAA 6,67
United States Treasury Strip Principal 15-11-2043 Obligations d'Etat AA 6,49
United States Treasury Note/ 3% 15-05-2047 Obligations d'Etat AAA 6,43
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 Obligations d'Etat AAA 6,40
United States Treasury Note/ 3% 15-11-2044 Obligations d'Etat AAA 6,23
United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2048 Obligations d'Etat AAA 5,51
United States Treasury Note/ 2.5% 15-02-2046 Obligations d'Etat AAA 5,44

Le fonds investit dans des obligations américaines de haute qualité de longue duration pour offrir aux investisseurs un fort diversificateur en cas de marché baissier des actifs risqués.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Long Duration US Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 100%

Indice: Bloomberg Barclays Series - E US Govt 10+ Yr Bond Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
97

Indice
101

-3 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -0,86 -1,28
1 mois -0,71 -0,26
3 mois -0,87 -0,70
1 an -1,02 -1,24
3 ans 2,54 0,92
5 ans

Depuis la création 1,55 -0,33

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 0,84 0,30
Volatilité annualisée en %** 1,13 1,08
Year to maturity 3,56
Effective Duration 1,37
Effective Yield in % -0,14
Corrélation** 0,57
Ratio d'information** 0,53
Tracking error en %** 1,02

Année civile

Performances (base 100)

Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team

Date de création 24/10/2017
ISIN LU1694212348
Sedol BF53ZV4
WKN A2H6PJ
Bloomberg NOLDBPE LX
Nombre de positions 262

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

0,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

101,55
7 407,02

0

* Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration 
Hedged. Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement 
est comparée avec le Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged.Cet indice de référence est utilisé à des fins 
de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Danemark 20,55
Italie 15,92
France 14,03
Norvège 7,01
Grèce 5,73
Allemagne 5,68
Espagne 3,55
Royaume-Uni 3,42
Autres 19,51
Liquidités nettes 4,60

Pays  Fonds

 

AAA 56,60
AA 20,24
A 3,54
BBB 8,89
BB 4,76
B

CCC

<CCC

NR 1,37
Liquidités nettes 4,60

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Rating Pondération
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024 Italie AA 2,70
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Danemark AAA 2,46
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H Danemark AAA 1,89
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danemark AAA 1,85
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Grèce BB 1,77
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 Italie BBB 1,49
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grèce BB 1,44
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030 Italie BBB 1,40
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Danemark AAA 1,37
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 Danemark AAA 1,36

Le fonds investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations sécurisées (obligations couvertes par des crédits hypothécaires) ayant une bonne qualité de crédit, 
listées à la bourse ou négociées sur tout autre marché réglementé au sein de l'OCDE et qui sont émises par des sociétés ou établissements financiers domiciliés ou exerçant la majeure 
partie de leur activité économique en Europe. La philosophie d'investissement du fonds est basée sur une approche quantitative et sur l'analyse des risques. La duration modifiée du fonds 
doit être comprise entre 0 et 2 à tout moment.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 90% / Couverture insuffisante
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 1,13 0,04
1 mois -0,67 0,01
3 mois -0,81 0,01
1 an 1,82 0,05
3 ans 11,38 3,20
5 ans 16,00 5,88
Depuis la création 34,10 7,09

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,66 1,05
Volatilité annualisée en %** 3,67 0,33
Year to maturity 3,04
Effective Duration 1,65
Effective Yield in % 3,44
Corrélation** -0,31
Ratio d'information** 0,69
Tracking error en %** 3,78

Année civile

Performances (base 100)

MacKay Shields LLC

Date de création 02/03/2011
ISIN LU0602537069
Sedol B5MN164
WKN A1H9ZT
Bloomberg NLDUBPU LX
Nombre de positions 132

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

13,41
129,05

0

* ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 04/10/2012. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le LIBOR USD 3 Month Total Return Index.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 92,14
Liquidités nettes 7,86

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA

A

BBB 5,77
BB 52,48
B 33,11
CCC 0,78
<CCC

NR

Liquidités nettes 7,86

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022 Obligations d'entreprises BB 1,78
Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023 Obligations d'entreprises BB 1,73
Scientific Games Internation 5% 15-10-2025 Obligations d'entreprises B 1,67
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025 Obligations d'entreprises BB 1,65
OneMain Finance Corp 7.125% 15-03-2026 Obligations d'entreprises BB 1,64
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 Obligations d'entreprises BB 1,59
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4% 01-03-2023 Obligations d'entreprises BB 1,55
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027 Obligations d'entreprises BB 1,46
GFL Environmental Inc 4.25% 01-06-2025 Obligations d'entreprises BB 1,40
MGM Growth Properties Operat 5.625% 01-05-2024 Obligations d'entreprises BB 1,32

Le fonds a pour objectif de générer une performance attractive ajustée du risque en identifiant les obligations cibles au travers dun processus d'élimination des risques non rémunérés. Le 
gérant analyse de façon rigoureuse les risques au sein de lunivers dinvestissement afin de quantifier le potentiel haussier par le bais de lanalyse obligataire, et non pas dune analyse de 
type action. En ciblant les « zones de confort » pour la rémunération du risque, le gérant cherche à éliminer plutôt qu'à sélectionner les obligations. En effet, nous sommes convaincus que 
pour offrir des performances attractives, il est plus important didentifier les obligations à ne pas inclure dans le portefeuille plutôt que de se concentrer sur celles à sélectionner. Ce fonds a 
pour objectif de maintenir une duration faible en utilisant des obligations à haut rendement et des Treasury futures. Le processus d'investissement est dominé par une sélection de titres de 
type bottom-up, tout en prenant en considération l'analyse macro-économique.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 86% / 100%

Indice: ICE BofA Merrill Lynch 0-3M U.S. T-Bill Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
169

Indice
98

71 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 21,26 20,84
1 mois -5,85 -3,58
3 mois -5,49 -2,41
1 an 24,33 23,37
3 ans 66,58 64,75
5 ans 83,55 84,32
Depuis la création 1 202,50 1 944,11

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 18,54 18,11
Volatilité annualisée en %** 17,93 15,49
Alpha en %** -1,78
Beta** 1,12
Ratio de Sharpe** 1,06 1,20
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** 0,09
Tracking error en %** 4,93

Année civile

Performances (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Date de création 04/05/1992
ISIN LU0064675639
Sedol 4919867
WKN 973346
Bloomberg FRTISEQ LX
Nombre de positions 32

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

130,25
243,17

0

* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 23/11/2015. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI Nordic - Net Return Index.Cet indice de référence est 
utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Suède 38,03
Danemark 24,79
Finlande 23,04
Norvège 11,70
Suisse 1,08
Liquidités nettes 1,37

Pays  Fonds

 

Finance 22,22
Industrie 16,07
Santé 15,77
Consommation Non Cyclique 14,48
Consommation Cyclique 14,11
Matériaux 6,75
Technologies de l'Information 3,58
Énergie 3,46
Services de communication 2,18
Liquidités nettes 1,37

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Novo Nordisk B Danemark Santé 9,96
Sampo A Finlande Finance 7,47
Tryg Danemark Finance 5,89
Essity B Suède Consommation Non Cyclique 5,78
Evolution Suède Consommation Cyclique 4,75
Gjensidige Forsikring Norvège Finance 4,71
SECTRA B Suède Santé 4,06
Kindred Group SDB Suède Consommation Cyclique 4,01
Volvo B Suède Industrie 3,99
Vestas Wind Systems Danemark Industrie 3,80

Le fonds exploite lunivers dinvestissement des entreprises cotées des pays nordiques. Cela permet au fonds dinvestir dans des entreprises denvergure mondiale possédant de solides 
positions de marché, ainsi quune large exposition sectorielle dans une zone géographique relativement restreinte. Qui plus est, la région nordique a affiché depuis 10 ans une croissance 
plus solide que la zone euro élargie. La région bénéficie en outre d'une conjoncture politique stable et les sociétés nordiques ont des fondamentaux très solides. La démarche 
dinvestissement du fonds fait appel à un processus de sélection fondamentale ascendant centré sur la recherche interne, ciblant des valeurs ayant trois caractéristiques communes: 
valorisation attractive, dynamique bénéficiaire positive et information financière régulière. Le marché boursier est passé au crible par le biais de sources externes et internes, en fonction de 
paramètres clés tels que les flux annuels de trésorerie disponible, la valeur dentreprise sur EBITDA, la valeur dentreprise sur EBIT, le coefficient de capitalisation des résultats (PER), etc. 
Les valorisations tant absolues que relatives sont prises en compte, la recherche quantitative venant appuyer, mais non déterminer, lallocation pondérée.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 24,41 27,00
1 mois -0,71 -1,12
3 mois 0,11 -0,46
1 an 33,88 36,07
3 ans 105,90 94,99
5 ans 136,55 120,61
Depuis la création 375,00 205,05

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 27,22 24,93
Volatilité annualisée en %** 21,60 22,34
Alpha en %** 3,82
Beta** 0,94
Ratio de Sharpe** 1,28 1,13
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** 0,43
Tracking error en %** 5,32

Année civile

Performances (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Date de création 15/01/2007
ISIN LU0278527428
Sedol B1LCPG2
WKN A0LGUG
Bloomberg NORESCF LX
Nombre de positions 174

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

47,50
172,11

0

* Carnegie Small CSX Return Nordic (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 30/04/2013. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le Carnegie Nordic Small Cap Index.Cet indice de référence est 
utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Suède 58,47
Finlande 18,98
Danemark 10,45
Norvège 5,77
Suisse 3,54
Canada 0,11
États-Unis 0,04
Liquidités nettes 2,65

Pays  Fonds

 

Industrie 34,48
Consommation Cyclique 15,30
Santé 12,87
Technologies de l'Information 9,02
Matériaux 8,76
Services de communication 6,41
Finance 4,90
Consommation Non Cyclique 4,90
Autres 0,72
Liquidités nettes 2,65

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
SECTRA B Suède Santé 9,50
Holmen B Suède Matériaux 4,70
Fenix Outdoor Int. B Suisse Consommation Cyclique 3,54
Vaisala A Finlande Technologies de l'Information 3,52
NENT Group B Suède Services de communication 2,98
OEM International B Suède Industrie 2,36
F-Secure Finlande Technologies de l'Information 2,34
Solar B Danemark Industrie 2,24
Rapala VMC Finlande Consommation Cyclique 2,20
Ponsse Finlande Industrie 2,15

Le compartiment investit au moins trois-quarts de ses actifs nets en actions, en produits actions tels que les certificats coopératifs dinvestissement et les certificats de participation, les bons 
de jouissance, les bons de souscription (warrants) sur titres négociables émis par des sociétés nordiques. Le processus dinvestissement repose sur une sélection des valeurs bottom-up afin 
didentifier les sociétés offrant le meilleur potentiel haussier. Les facteurs de sélection sont les suivants : valorisation attractive, dynamique de résultats positive et flux dinformation favorable.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Le taux de couverture est insuffisant pour fournir un score de 
durabilité utile au fonds.

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 20,74 20,84
1 mois -6,44 -3,58
3 mois -6,76 -2,41
1 an 24,31 23,37
3 ans 62,05 64,75
5 ans 81,74 84,32
Depuis la création 136,94 134,04

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 17,46 18,11
Volatilité annualisée en %** 18,89 15,49
Alpha en %** -3,67
Beta** 1,16
Ratio de Sharpe** 0,95 1,20
Corrélation** 0,95
Ratio d'information** -0,10
Tracking error en %** 6,22

Année civile

Performances (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Date de création 29/04/2013
ISIN LU0915372659
Sedol B92NY41
WKN A1T958
Bloomberg NRDIBPE LX
Nombre de positions 24

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

236,94
76,09

0

* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested). 
Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est 
comparée avec le MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested).Cet indice de référence est utilisé à des fins de 
comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Suède 32,13
Finlande 28,44
Danemark 24,50
Norvège 12,14
Liquidités nettes 2,80

Pays  Fonds

 

Finance 22,88
Industrie 16,33
Consommation Non Cyclique 13,49
Consommation Cyclique 13,41
Santé 11,49
Technologies de l'Information 9,21
Matériaux 6,89
Énergie 3,50
Liquidités nettes 2,80

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Novo Nordisk B Danemark Santé 9,78
Tryg Danemark Finance 7,35
Sampo A Finlande Finance 7,20
F-Secure Finlande Technologies de l'Information 5,65
Evolution Suède Consommation Cyclique 4,91
Atlas Copco A Suède Industrie 4,82
Essity B Suède Consommation Non Cyclique 4,82
Gjensidige Forsikring Norvège Finance 4,72
Kindred Group SDB Suède Consommation Cyclique 4,00
Vestas Wind Systems Danemark Industrie 3,89

Le fonds investit dans des entreprises domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique dans la région nordique (Suède, Norvège, Danemark et Finlande). Ainsi, ce 
fonds a accès à des entreprises d'envergure mondiale, mais aussi à des entreprises locales positionnées pour devenir les leaders de demain. La région nordique a affiché depuis 10 ans 
une croissance plus solide que la zone euro dans l’ensemble et les sociétés nordiques sont solides et bien orientées pour tirer partie de la croissance mondiale. Le portefeuille du fonds est 
composé des meilleures entreprises nordiques, sans contrainte de capitalisation boursière, mais avec un biais sur les entreprises de capitalisation moyenne. Le processus d’investissement 
du fonds est basé sur une analyse bottom-up mettant l'accent sur la recherche interne. L’univers d’investissement est analysé sur la base de sources internes et externes intégrant les 
valorisations absolues et relatives.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 18,08 20,84
1 mois -2,89 -3,58
3 mois -1,79 -2,41
1 an 23,04 23,37
3 ans 71,01 64,75
5 ans 90,32 84,32
Depuis la création 109,03 96,26

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 19,59 18,11
Volatilité annualisée en %** 18,47 15,49
Alpha en %** -1,11
Beta** 1,14
Ratio de Sharpe** 1,08 1,20
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** 0,25
Tracking error en %** 5,87

Année civile

Performances (base 100)

Nordic, Finnish and Swedish Equities Team

Date de création 19/08/2014
ISIN LU1079987720
Sedol BPCX0N4
WKN A12AD7
Bloomberg NOSEBPE LX
Nombre de positions 30

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

209,03
234,52

0

* MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested). 
Avant cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est 
comparée avec le MSCI Nordic 10/40 Index (Net Dividends Reinvested).Cet indice de référence est utilisé à des fins de 
comparaison de performances.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Suède 32,40
Finlande 31,34
Danemark 21,07
Norvège 11,38
Suisse 2,35
Liquidités nettes 1,45

Pays  Fonds

 

Finance 19,05
Industrie 18,40
Santé 16,91
Consommation Non Cyclique 11,09
Technologies de l'Information 11,02
Matériaux 9,47
Consommation Cyclique 6,17
Énergie 3,55
Services de communication 2,89
Liquidités nettes 1,45

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Novo Nordisk B Danemark Santé 9,77
Sampo A Finlande Finance 6,21
SECTRA B Suède Santé 5,76
Essity B Suède Consommation Non Cyclique 5,38
Tryg Danemark Finance 5,03
Gjensidige Forsikring Norvège Finance 4,49
Vaisala A Finlande Technologies de l'Information 4,13
Volvo B Suède Industrie 3,82
Holmen B Suède Matériaux 3,56
Neste Finlande Énergie 3,55

Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés ayant leur siège social ou le 
centre de leur activité économique dans les pays nordiques. La gestion du fonds est assurée par l’équipe « Fundamental Equities » basée à Stockholm (Suède) et s’appuie sur une 
approche fondamentale de type « bottom-up ». L’Alpha est généré par la sélection de titres associée à une analyse environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) 
directement intégrée dans le processus d’investissement.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 87% / 97%

Indice: MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds est reconnu par le label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
43

Indice
83

-48 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 3,50 3,42
1 mois -0,81 -1,01
3 mois -1,03 -1,17
1 an 5,44 5,39
3 ans 17,22 22,86
5 ans 25,86 34,56
Depuis la création 47,37 64,86

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 5,44 7,10
Volatilité annualisée en %** 10,78 9,29
Year to maturity 11,79
Effective Duration 4,05
Effective Yield in % 4,24
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,84
Tracking error en %** 1,98

Année civile

Performances (base 100)

Aegon USA Investment Management, LLC

Date de création 04/12/2012
ISIN LU0826399429
Sedol B8L6R67
WKN A1KADC
Bloomberg NNAHBPU LX
Nombre de positions 504

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

147,37
747,90

0

* ICE BofA US High Yield Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 96,79
Actions 0,89
Liquidités nettes 2,32

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA

A 0,01
BBB 3,75
BB 47,87
B 37,08
CCC 7,71
<CCC 0,22
NR 1,03
Liquidités nettes 2,32

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Avaya Inc 6.125% 15-09-2028 Obligations d'entreprises B 0,79
HCA Inc 5.875% 15-02-2026 Obligations d'entreprises BB 0,71
Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 Obligations d'entreprises BB 0,68
CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025 Obligations d'entreprises BB 0,67
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15-08-2024 Obligations d'entreprises BB 0,66
Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025 Obligations d'entreprises BB 0,64
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031 Obligations d'entreprises BB 0,61
Lincoln National Corp FRN 17-05-2066 Obligations d'entreprises BBB 0,60
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036 Obligations d'entreprises BB 0,57
CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026 Obligations d'entreprises B 0,56

Le fonds investit dans des obligations à haut rendement émises par des entreprises domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique aux Etats-Unis. Le fonds cherche 
à générer un rendement ajusté du risque attractif grâce à une approche fondamentale basée sur une recherche approfondie. Clé de voûte de la construction du portefeuille, l'analyse de la 
dette d'entreprise traditionnelle et « distressed » détermine le processus d'investissement. L’analyse crédit des entreprises en difficulté permet d’évaluer les opportunités dans la partie de 
moindre qualité du marché à haut rendement, là où de fortes variations peuvent se produire.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 0,58 3,42
1 mois -0,73 -1,01
3 mois -1,39 -1,17
1 an 1,35 5,39
3 ans

5 ans

Depuis la création 15,33 19,67

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 10,54
Effective Duration 3,93
Effective Yield in % 4,31
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

Aegon USA Investment Management, LLC

Date de création 07/02/2019
ISIN LU1937720214
Sedol BMFCN50
WKN A2PDJ4
Bloomberg NOHEBPU LX
Nombre de positions 300

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

115,33
743,81

0

* ICE BofA US High Yield Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Le Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund a été fusionné dans le Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond 
Fund au 17/11/2021. Les données de performance passées affichées avant cette date sont liées au Nordea 2 – US High 
Yield ESG Bond Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 97,03
Liquidités nettes 2,97

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA

A

BBB 4,05
BB 50,09
B 38,66
CCC 4,22
<CCC 0,00
NR

Liquidités nettes 2,97

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 Obligations d'entreprises BB 1,87
Cornerstone Building Brands  6.125% 15-01-2029 Obligations d'entreprises B 1,78
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 Obligations d'entreprises BB 1,43
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029 Obligations d'entreprises B 1,36
Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 Obligations d'entreprises BB 1,29
Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030 Obligations d'entreprises BB 1,19
Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026 Obligations d'entreprises B 1,17
SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029 Obligations d'entreprises BB 1,12
Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030 Obligations d'entreprises BB 1,09
Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027 Obligations d'entreprises B 1,03

Le fonds investit dans des titres émis par des sociétés qui ont été analysées et notées à l’aide du modèle ESG exclusif de NAM pour veiller à ce que seuls les titres émis par des sociétés 
qui respectent le score ESG minimum exigé pour le fonds soient éligibles. Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement américaines. Plus 
précisément, le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des titres de créance à haut rendement qui sont émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie 
de leur activité aux Etats-Unis d’Amérique.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 90% / 83%

Indice: ICE BofA US High Yield Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
130

Indice
331

-61 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 15,71 22,75
1 mois -2,09 -3,47
3 mois -0,98 -1,86
1 an 20,53 32,40
3 ans 21,77 41,49
5 ans 22,99 67,12
Depuis la création 93,53 174,00

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 6,79 12,26
Volatilité annualisée en %** 24,73 26,19
Alpha en %** -4,54
Beta** 0,91
Ratio de Sharpe** 0,21 0,41
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** -0,81
Tracking error en %** 6,78

Année civile

Performances (base 100)

River Road Asset Management LLC

Date de création 01/10/2012
ISIN LU0826405176
Sedol B7KG824
WKN A1J54B
Bloomberg NAMSBPU LX
Nombre de positions 55

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

193,53
50,91

0

* Russell 2000 Value Index – Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 19/06/2019. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le Russell 2000 Index – Net Return Index.Cet indice de 
référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 19/06/2019 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 95,15
Israël 1,44
Liquidités nettes 3,40

Pays  Fonds

 

Industrie 30,40
Technologies de l'Information 17,51
Finance 16,06
Consommation Non Cyclique 9,53
Santé 7,64
Énergie 4,10
Consommation Cyclique 3,81
Matériaux 3,30
Autres 4,25
Liquidités nettes 3,40

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Air Transport Services Group États-Unis Industrie 4,33
Cannae Holdings États-Unis Finance 3,94
Murphy USA États-Unis Consommation Cyclique 3,81
BJ's Wholesale Club Holdings États-Unis Consommation Non Cyclique 3,67
NCR États-Unis Technologies de l'Information 3,64
White Mountains Insurance Group États-Unis Finance 3,55
Premier États-Unis Santé 3,43
UniFirst États-Unis Industrie 3,05
Avaya Holdings États-Unis Technologies de l'Information 2,97
Comfort Systems USA États-Unis Industrie 2,86

Le fonds cherche à offrir aux investisseurs une performance supérieure à celle du marché sur un cycle économique. Le processus d'investissement se fait selon une approche bottom-up 
fondamentale afin d'identifier les entreprises sous-évaluées en raison de l'influence excessive de plusieurs facteurs émotionnels. L'accent est mis sur l'incertitude entourant la capacité d'une 
entreprise à intégrer ou prolonger un cycle de croissance des bénéfices. Le fonds tente de profiter de cette situation, tandis que le scepticisme autrefois très marqué des investisseurs quant 
à cette capacité s'atténue. Le fonds investit dans des titres dont la capitalisation boursière se situe entre 200 millions d'USD et 5 milliards d'USD.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 18,72 20,47
1 mois -1,73 -1,56
3 mois -1,17 0,33
1 an 22,32 25,84
3 ans 78,84 71,11
5 ans 104,24 118,38
Depuis la création 232,49 292,21

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 21,38 19,61
Volatilité annualisée en %** 17,61 19,03
Alpha en %** 3,66
Beta** 0,90
Ratio de Sharpe** 1,13 0,95
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** 0,37
Tracking error en %** 4,84

Année civile

Performances (base 100)

Fundamental Equities Team

Date de création 30/05/2012
ISIN LU0772958525
Sedol B753GC6
WKN A1J0G1
Bloomberg NNAABPU LX
Nombre de positions 65

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

332,49
1 863,29

0

* Russell 3000 - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 19/11/2018 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 19/11/2018 le fonds Nordea 1 - North American All Cap Fund a été renommé Nordea 1 - North American 
Stars Equity Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 97,05
Royaume-Uni 1,29
Chine 0,53
Liquidités nettes 1,14

Pays  Fonds

 

Technologies de l'Information 30,25
Finance 14,35
Santé 12,00
Industrie 11,76
Consommation Cyclique 11,58
Services de communication 7,08
Consommation Non Cyclique 4,22
Matériaux 4,08
Autres 3,54
Liquidités nettes 1,14

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Microsoft États-Unis Technologies de l'Information 6,80
Alphabet États-Unis Services de communication 6,26
Amazon.com États-Unis Consommation Cyclique 5,87
Apple États-Unis Technologies de l'Information 4,30
JPMorgan Chase États-Unis Finance 3,22
salesforce.com États-Unis Technologies de l'Information 2,32
Texas Instruments États-Unis Technologies de l'Information 2,31
Visa États-Unis Technologies de l'Information 2,25
Stryker États-Unis Santé 2,24
S&P Global États-Unis Finance 2,16

Le fonds investit dans les actions nord-américaines et vise à générer une surperformance de 3% annuelle par rapport à son indice de référence (Russell 3000 Net Return index) au cours 
d’un cycle d'investissement. La sélection de titres suit une approche « bottom-up » et le fonds investit dans des sociétés qui présentent des fondamentaux attrayants ainsi que des profils 
ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance) solides. Le fonds a un biais ESG et a pour objectif d’investir dans des sociétés qui se développent de façon durable et / ou qui contribuent 
à la mise au point de solutions répondant aux défis du développement durable. L’équipe de gestion a un horizon d’investissement de 3 à 5 ans.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - North American Stars Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 100% / 99%

Indice: Russell 3000 - Net Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Labels ESG

Le fonds est reconnu par le label ISR. Le label ISR a été créé et est soutenu par le ministère des Finances. L’objectif du label est d’accroître la visibilité des produits ISR auprès des épargnants en France 
et en Europe.Le fonds est reconnu par le label ESG LuxFLAG. LuxFLAG est une association internationale et indépendante à but non lucratif et une agence de labellisation.Le fonds a reçu une 
reconnaissance de l'Agence centrale belge de labellisation sous la forme du label Towards Sustainability. Le label vise à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs potentiels sur le fait que le 
produit financier est géré dans un souci de durabilité et n'est pas exposé à des pratiques non viables, sans exiger des investisseurs qu'ils fassent eux-mêmes une analyse détaillée.

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
78

Indice
127

-39 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Stratégie ESG STARS

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), nous avons élaboré une gamme spécifique de 
produits à l'avant-garde de l'investissement responsable : les fonds 
STARS. Notre équipe « Investissements Responsables » dédiée 
effectue une analyse ESG détaillée de chaque position et lui attribue 
une note interne. Outre les aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, notre modèle propriétaire de notation ESG englobe une 
dimension liée au modèle économique. Nous étudions comment les 
tendances en matière de développement durable peuvent avoir une 
incidence favorable ou défavorable sur le modèle économique d'une 
entreprise, sa chaîne de valeur, ses produits et services. Nous 
essayons également de comprendre la contribution de l'entreprise à 
ces thèmes. On remarquera que la notation ESG de MSCI est 
rétrograde s'appuyant principalement sur des informations publiques 
et peut s'écarter de la notation interne de Nordea, qui repose sur une 
approche prospective. (1) La liste d'exclusion d'entreprises de Nordea 
Asset Management est accessible via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-
business/investments/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - North American Value Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 7,69 17,47
1 mois -1,08 -3,57
3 mois -5,96 -2,27
1 an 11,20 22,20
3 ans 23,13 40,85
5 ans 51,69 83,93
Depuis la création 599,00 637,02

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 7,18 12,10
Volatilité annualisée en %** 20,09 20,09
Alpha en %** -4,46
Beta** 0,96
Ratio de Sharpe** 0,28 0,53
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** -0,83
Tracking error en %** 5,89

Année civile

Performances (base 100)

River Road Asset Management LLC

Date de création 14/03/1997
ISIN LU0076314649
Sedol 5229093
WKN 973348
Bloomberg UNINAVI LX
Nombre de positions 24

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

69,90
329,46

0

* Russell 3000 Value Index - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 19/06/2019. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le S&P 500 Composite – Total Return Index.Cet indice de 
référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 19/06/2019 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

États-Unis 90,71
Royaume-Uni 4,38
Mexique 3,96
Liquidités nettes 0,96

Pays  Fonds

 

Services de communication 27,32
Finance 19,26
Technologies de l'Information 14,23
Consommation Non Cyclique 11,99
Services aux Collectivités 7,65
Consommation Cyclique 7,54
Santé 5,79
Matériaux 3,44
Industrie 1,82
Liquidités nettes 0,96

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Berkshire Hathaway États-Unis Finance 9,65
Liberty Broadband États-Unis Services de communication 7,97
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM États-Unis Services de communication 6,28
Comcast États-Unis Services de communication 5,22
AES États-Unis Services aux Collectivités 4,83
Fiserv États-Unis Technologies de l'Information 4,79
NCR États-Unis Technologies de l'Information 4,52
Unilever ADR Royaume-Uni Consommation Non Cyclique 4,38
Fidelity National Financial États-Unis Finance 4,33
Meta Platforms États-Unis Services de communication 4,13

Le fonds aspire à surperformer l'indice de référence sur des cycles de marché complets, tout en plaçant la préservation du capital au centre de son processus d'investissement. La 
philosophie d'investissement se base sur trois grands principes, à savoir (i) se concentrer sur un rendement en espèces sur un capital tangible plutôt que sur le bénéfice par action, (ii) 
déterminer la valeur d'une entreprise par ses flux de trésorerie ajustés d'un coût de capital « optimal », et (iii) ne pas trop diversifier le portefeuille mais plutôt s'assurer que les positions à 
forte conviction contribuent fortement à la performance avec un taux de rotation limité. Le processus d'investissement fait appel à des ressources qualitatives et quantitatives pour générer 
de nouvelles idées.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,30 -1,80
1 mois 0,99 1,10
3 mois -0,53 -0,92
1 an -1,85 -2,27
3 ans 6,51 4,41
5 ans 9,35 7,25
Depuis la création 129,15 161,06

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 2,12 1,45
Volatilité annualisée en %** 2,63 2,59
Year to maturity 4,46
Effective Duration 4,01
Effective Yield in % 2,10
Corrélation** 0,80
Ratio d'information** 0,41
Tracking error en %** 1,66

Année civile

Performances (base 100)

Norwegian Fixed Income Team

Date de création 15/05/1998
ISIN LU0087209911
Sedol 5466124
WKN 988130
Bloomberg FRONOBD LX
Nombre de positions 99

Classe d'action BP-NOK

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions NOK)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

229,15
4 144,21

0

* Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 27/11/2020. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent aux indices de référence précédents, le OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index 
jusqu’au 27/11/2020 et le CGBI WGBI NW All Mats (NOK) Total Return Index jusqu’au 21/04/2015.Cet indice de référence 
est utilisé à des fins de comparaison de performances.
Performances en NOK

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 71,39
Obligations d'Etat 17,28
Obligations sécurisées 9,82
Liquidités nettes 1,51

Type d'actifs  Fonds

 

AAA 19,80
AA 1,23
A 4,48
BBB 3,72
BB

B

CCC

<CCC

NR 69,27
Liquidités nettes 1,51

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Ferde AS 19/25 FRN Obligations d'Etat NR 4,94
Eiendomskreditt AS 19/25 FRN C COVD Obligations sécurisées AAA 3,59
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20% Obligations d'entreprises NR 3,11
Den norske stat 20/30 1,375% Obligations d'Etat AAA 2,87
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD Obligations sécurisées AAA 2,69
Den norske stat 14/24 3,00% Obligations d'Etat AAA 2,51
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Obligations d'entreprises BBB 2,46
Den norske stat 15/25 1,75% Obligations d'Etat AAA 2,45
Spb 1 Nord-Norge 19/24 2,37% Obligations d'entreprises NR 2,21
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN Obligations d'entreprises NR 2,03

Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant 
leur siège social ou le centre de leur activité économique en Norvège. Le portefeuille est composé dobligations libellées en NOK. Les placements comprennent des obligations dEtat ou 
émises par des institutions ou agences locales, des obligations hypothécaires, des obligations dentreprises bien notées (rating) et des obligations émises par des entités supranationales. En 
complément, le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques. Le fonds vise également à exploiter les fluctuations de marché ainsi que les écarts de rendement entre 
différents segments de risque de crédit.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Le taux de couverture est insuffisant pour fournir un score de 
durabilité utile au fonds.

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
39

Indice
14

169 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 18,90 19,32
1 mois -2,98 -1,52
3 mois 1,49 2,07
1 an 28,22 25,20
3 ans 38,60 41,44
5 ans 72,00 81,32
Depuis la création 251,59 557,67

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 11,49 12,25
Volatilité annualisée en %** 22,92 17,31
Alpha en %** -3,67
Beta** 1,28
Ratio de Sharpe** 0,42 0,61
Corrélation** 0,96
Ratio d'information** -0,10
Tracking error en %** 7,72

Année civile

Performances (base 100)

Nordea Equities Norway Team

Date de création 21/11/1997
ISIN LU0081952003
Sedol 5370452
WKN 987575
Bloomberg FORNOEQ LX
Nombre de positions 75

Classe d'action BP-NOK

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions NOK)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

351,59
1 020,89

0

* Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en NOK

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Norvège 95,08
Pays-Bas 3,29
Danemark 0,40
Suède 0,31
Canada 0,00
Liquidités nettes 0,92

Pays  Fonds

 

Finance 23,50
Matériaux 14,16
Consommation Non Cyclique 14,04
Technologies de l'Information 12,65
Industrie 10,98
Énergie 10,96
Consommation Cyclique 4,67
Immobilier 3,56
Autres 4,55
Liquidités nettes 0,92

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Atea Norvège Technologies de l'Information 6,71
Aker BP Norvège Énergie 6,06
SpareBank 1 SMN Norvège Finance 5,13
Yara International Norvège Matériaux 4,91
Borregaard Norvège Matériaux 4,19
Bouvet Norvège Technologies de l'Information 4,07
Olav Thon Eiendomsselskap Norvège Immobilier 3,56
SalMar Norvège Consommation Non Cyclique 3,53
Equinor Norvège Énergie 3,01
SpareBank 1 SR-Bank Norvège Finance 2,96

Le fonds investit au moins trois-quarts de ses actifs nets en actions et titres assimilés tels que des certificats coopératifs dinvestissement et titres participatifs(actions et droits de souscription 
dactions), des bons de jouissance et des bons de souscription (warrants) sur titres négociables émis par des sociétés ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique en 
Norvège.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Norwegian Equity Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 66% / 95%

Indice: Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 0,85 0,58
1 mois 0,00 0,03
3 mois 0,10 0,12
1 an 0,98 0,63
3 ans 4,38 3,70
5 ans 7,18 5,68
Depuis la création 111,75 124,55

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,44 1,22
Volatilité annualisée en %** 1,11 0,41
Year to maturity 2,27
Effective Duration 0,11
Effective Yield in % 0,99
Corrélation** 0,95
Ratio d'information** 0,30
Tracking error en %** 0,74

Année civile

Performances (base 100)

Norwegian Fixed Income Team

Date de création 11/07/1997
ISIN LU0078812822
Sedol 5297454
WKN 987173
Bloomberg FRONKRR LX
Nombre de positions 123

Classe d'action BP-NOK

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions NOK)
Investissement minimum (EUR)

0,125Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

211,75
3 685,66

0

* 50% NIBOR 3M and 50% Norway FI - RM123FRN (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 19/11/2018 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 19/11/2018 le fonds Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve a été renommé Nordea 1 - Norwegian Short-Term 
Bond Fund.
Performances en NOK

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Norvège 76,23
Danemark 11,20
Suède 9,86
Pays-Bas 0,56
Allemagne 0,55
Liquidités nettes 1,59

Pays  Fonds

 

Obligations d'entreprises 81,12
Obligations sécurisées 16,23
Obligations d'Etat 1,06
Liquidités nettes 1,59

Type d'actifs  Fonds

 

Allocation des actifs en %

Nom du titre Pays Type d'actifs Pondération
SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD Norvège Obligations sécurisées 3,54
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Danemark Obligations d'entreprises 3,20
Danske Bank A/S 20/24 FRN C Danemark Obligations d'entreprises 2,73
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN Norvège Obligations d'entreprises 2,45
Ferde AS 19/23 FRN Norvège Obligations d'entreprises 2,18
Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD Suède Obligations sécurisées 1,96
DNB Bank ASA 19/23 FRN Norvège Obligations d'entreprises 1,91
Scania CV AB FRN 18-02-2022 Suède Obligations d'entreprises 1,90
Swedbank AB FRN 04-05-2023 Suède Obligations d'entreprises 1,87
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR Norvège Obligations d'entreprises 1,64

Principales positions en %

Le fonds est investi pour au moins deux tiers de leurs actifs nets respectifs en titres de créance à revenu fixe ou à taux variable, émis par des emprunteurs privés ou des autorités publiques, 
et libellés en NOK. Le fonds est composé dobligations à court terme et de titres de créance négociables à court terme et admis à la bourse dOslo ou négociés sur un autre marché 
réglementé dun pays membre de lOCDE.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Le taux de couverture est insuffisant pour fournir un score de 
durabilité utile au fonds.

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

Le taux de couverture est insuffisant 
pour fournir un score de durabilité utile 

au fonds.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Renminbi Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 4,74 5,61
1 mois 0,97 1,20
3 mois 0,75 1,10
1 an 5,22 6,25
3 ans 11,10 13,97
5 ans 16,21 18,50
Depuis la création 29,71 29,85

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,57 4,46
Volatilité annualisée en %** 2,21 2,64
Year to maturity 8,66
Effective Duration 6,35
Effective Yield in % 3,23
Corrélation** 0,84
Ratio d'information** -0,61
Tracking error en %** 1,44

Année civile

Performances (base 100)

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

Date de création 05/05/2015
ISIN LU1221952010
Sedol BXC4776
WKN A14SV6
Bloomberg NREHBPC LX
Nombre de positions 42

Classe d'action BP-CNH

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions CNH)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

129,71
334,05

0

* iBoxx Albi China Onshore Index (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le iBoxx Albi China Onshore Index. Avant cette date, le 
fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le iBoxx 
Albi China Onshore Index.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 19/11/2018 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 19/11/2018 le fonds Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund a été renommé Nordea 1 - Renminbi Bond 
Fund.
Performances en CNH

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 53,90
Obligations d'Etat 43,95
Liquidités nettes 2,15

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA

A 43,95
BBB 1,80
BB

B

CCC

<CCC

NR 52,10
Liquidités nettes 2,15

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
China Government Bond 3.81% 14-09-2050 Obligations d'Etat A 9,58
China Government Bond 2.86% 16-07-2030 Obligations d'Etat A 6,54
China Government Bond 3.02% 27-05-2031 Obligations d'Etat A 4,55
Agricultural Development Ban 2.96% 17-04-2030 Obligations d'entreprises NR 3,51
China Development Bank 3.66% 01-03-2031 Obligations d'entreprises NR 3,40
Bank of China Ltd 4.2% 21-09-2030 Obligations d'entreprises NR 3,09
China Government Bond 3.13% 21-11-2029 Obligations d'Etat A 3,04
Bank of Communications Co Lt 3.5% 13-11-2023 Obligations d'entreprises NR 3,03
Zhejiang Geely Holding Group 3.85% 09-11-2023 Obligations d'entreprises NR 3,03
China Southern Power Grid Co 3.45% 09-02-2024 Obligations d'entreprises NR 3,03

Le fonds a pour objectif de générer des rendements ajustés du risque attrayants sur un cycle de crédit complet en investissant principalement dans des obligations asiatiques haut 
rendement libellées en dollar US ou en renminbi. Le fonds applique une couverture de change pour laquelle les obligations asiatiques haut rendement libellées en dollar US sont couvertes 
en renminbi (CNH ou CNY) pour bénéficier du « carry trade » sur les taux entre les deux devises. L’équipe de gestion porte une attention particulière à la protection dans les phases 
baissières tout en s’assurant de capturer la majeure partie du potentiel de hausse. Pour cela, le fonds combine une approche « top-down » pour l’allocation avec une stratégie « bottom-up 
» pour l’analyse crédit.

Objectif d'investissement   

112



Fact Sheet | novembre  2021 | Support commercial

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 2,46 -3,51
1 mois -4,38 -3,42
3 mois -6,08 -5,91
1 an 8,14 2,24
3 ans -1,75 24,85
5 ans 8,69 47,02
Depuis la création 32,26 68,17

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** -0,59 7,68
Volatilité annualisée en %** 17,40 15,31
Alpha en %** -8,71
Beta** 1,07
Ratio de Sharpe** -0,12 0,40
Corrélation** 0,94
Ratio d'information** -1,41
Tracking error en %** 5,84

Année civile

Performances (base 100)

Stable Equities / Multi Assets Team

Date de création 03/10/2011
ISIN LU0634510886
Sedol B62K474
WKN A1JP12
Bloomberg NSEMBPU LX
Nombre de positions 91

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,800Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 5,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

66,13
440,59

0

* 80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) and 20% ICE 1 Month USD LIBOR (F... (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 04/10/2012. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI Emerging Markets Index (Net Return).
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Chine 37,74
Corée du Sud 20,92
Inde 7,68
Afrique du Sud 4,95
Indonésie 4,86
Brésil 4,49
Taïwan 4,41
Thaïlande 3,94
Autres 9,57
Liquidités nettes 1,44

Pays  Fonds

 

Finance 17,83
Services de communication 15,97
Industrie 12,27
Services aux Collectivités 11,40
Technologies de l'Information 10,80
Consommation Non Cyclique 9,46
Santé 6,79
Consommation Cyclique 6,72
Autres 7,32
Liquidités nettes 1,44

Secteur  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 3,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 3,65
Telkom Indonesia Persero Indonésie Services de communication 3,59
China Longyuan Power Group Chine Services aux Collectivités 2,95
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 2,79
Samsung Fire & Marine Insurance Corée du Sud Finance 2,70
HCL Technologies Inde Technologies de l'Information 2,59
China Overseas Land & Investment Chine Immobilier 2,56
Power Grid Corp of India Inde Services aux Collectivités 2,52
China Mobile Chine Services de communication 2,50

Le processus de construction de portefeuille du fonds est unique. En effet, son objectif est didentifier des actions des pays émergents générant un rendement stable à partir dun modèle 
objectif, informatisé et quantitatif qui permet de filtrer les valeurs. Ce processus privilégiera les sociétés appartenant à des secteurs dactivité établis et générant de manière récurrente des 
bénéfices, des dividendes, des flux de trésorerie, etc., relativement stables. Cette stabilité permet de réduire la volatilité des cours de ces sociétés, et leur confère un degré de risque 
moindre que le marché dans son ensemble. Composé de 70 à 90 lignes, le portefeuille est extrêmement diversifié, ce qui constitue une source supplémentaire de stabilité. Notre objectif est 
de surperformer le marché au cours dun cycle de marché complet mais avec une volatilité plus faible.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Stable Return Fund

Cumulées Annualisées
Année en cours 7,76
1 mois 1,78
3 mois -0,97
1 an 8,02 8,02
3 ans 13,16 4,21
5 ans 12,81 2,44
Depuis la création 83,20 3,84

Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %** 5,74
Ratio de Sharpe** 0,80
VaR (20j,99%) 4,67
Effective Duration 0,62

Année civile

Performances (base 100)

Multi Assets Team

Date de création 02/11/2005
ISIN LU0227384020
Sedol B1WL6Z4
WKN A0HF3W
Bloomberg NABSRBE LX
Nombre de positions 262

Classe d'action BP-EUR

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions EUR)
Investissement minimum (EUR)

1,500Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

18,32
7 378,85

0

* EURIBOR 1M (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
*** Rebasé à 100 (en %) à titre d’illustration
**** Pour la totalité du portefeuille, incluant les dérivés
A compter du 14/12/2020, l’indice de référence officiel du fonds est le EURIBOR 1M. Avant cette date, le fonds n’avait pas 
d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée avec le EURIBOR 1M.Cet 
indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 01/03/2009 le fonds Nordea 1 - Absolute Return Fund  a été renommé Nordea 1 - Stable Return Fund.
Performances en EUR

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Exposition longue aux actions 79,21 % Exposition nette en actions 53,77 %

 

Actions

Futures sur Actions -25,38 %

Futures sur Obligations 0,66 %

Credit Default Swap sur Indice 3,16 %

Actions pays émergents 4,59 %

Obligations d'Etat 4,64 %

Liquidité 5,55 %

Obligations sécurisées 9,64 %

Actions Pays Développés 74,56 %

Exposition Brute ****

 

EURO 89,71 %
USD 15,67 %
Pays émergents 5,17 %
Autres -10,54 %

Exposition Devise ****

Actions Obligations
Pays *** Fonds
États-Unis 75,99
Japon 2,86
Allemagne 2,76
Chine 2,71
Danemark 2,33
France 2,14
Royaume-Uni 2,13
Canada 1,88
Autres 7,20

Secteur *** Fonds
Technologies de l'Information 24,56
Santé 22,84
Consommation Non Cyclique 13,78
Consommation Cyclique 12,24
Services de communication 10,67
Industrie 6,78
Finance 5,96
Services aux Collectivités 2,45
Autres 0,73

Duration mod. par région Fonds
États-Unis 1,46
Royaume-Uni 0,01
Europe (sauf GB) -0,32
Autres -0,52
Total 0,62

Rating *** Fonds
AAA 91,68
AA 3,40
A 2,74
BBB

BB

B

CCC

<CCC

NR 2,17

Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un horizon d'investissement de trois ans) et de générer des rendements positifs stables. Les investissements seront 
réalisés à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes 
devises. Ce compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, tels que les contrats à terme sur actions et obligations, afin d'ajuster le bêta et la duration du portefeuille.

Objectif d'investissement   
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Nordea 1 - Stable Return Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 99% / Couverture insuffisante
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/08/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
19

Indice
N/A

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Propriété et engagement actifs

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG
Ce fonds n'investit pas dans des entreprises impliquées dans la 
production d'armes illégales ou nucléaires ou tirant plus de 10 % de 
leur chiffre d'affaires du sable bitumineux. Nous excluons également 
les entreprises présentant une exposition importante et durable à 
l'extraction de charbon, avec un seuil de chiffre d'affaires de 10 % sur 
le charbon thermique et de 30 % sur le charbon dans son ensemble (y 
compris le charbon métallurgique). Au-delà de ces exclusions 
d'entreprises (1), Le fonds respecte la Politique sur les combustibles 
fossiles alignée sur l'accord de Paris de NAM. Des filtres d'exclusion 
optimisés sont appliqués au processus de construction du portefeuille 
pour restreindre les investissements dans des sociétés et des 
émetteurs qui affichent une exposition significative à certaines activités 
susceptibles de porter préjudice à l'environnement et/ou à la société 
au sens large, y compris les sociétés des secteurs du tabac et des 
combustibles fossiles. Le fonds peut avoir recours aux instruments 
dérivés et ces participations n'entrent pas dans le champ des critères 
ESG. L'actionnariat actif et l'engagement sont des éléments clés pour 
chercher à influencer le comportement des entreprises. (1) La liste 
d'exclusion d'entreprises de Nordea Asset Management est accessible 
via le lien suivant: 
https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainablebusiness/investm
ents/exclusion-list/

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.

115



Fact Sheet | novembre  2021 | Support commercial

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,64 -0,71
1 mois 0,87 1,25
3 mois -0,54 0,09
1 an -1,81 -0,86
3 ans 2,46 2,72
5 ans 3,30 4,32
Depuis la création 205,08 285,66

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 0,81 0,90
Volatilité annualisée en %** 2,87 2,73
Year to maturity 9,14
Effective Duration 7,40
Effective Yield in % 0,65
Corrélation** 0,97
Ratio d'information** -0,11
Tracking error en %** 0,74

Année civile

Performances (base 100)

Swedish Fixed Income Team

Date de création 04/08/1995
ISIN LU0064320186
Sedol 4747563
WKN 974521
Bloomberg FRTSWDI LX
Nombre de positions 29

Classe d'action BP-SEK

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions SEK)
Investissement minimum (EUR)

0,600Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

305,08
711,70

0

* JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en SEK

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 42,44
Obligations sécurisées 29,21
Obligations d'Etat 24,49
Liquidités nettes 3,85

Type d'actifs  Fonds

 

AAA 53,71
AA 2,39
A 19,46
BBB 5,73
BB

B

CCC

<CCC

NR 14,86
Liquidités nettes 3,85

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 Obligations d'Etat AAA 9,34
SBAB Bank AB 0.89% 05-06-2023 Obligations d'entreprises A 6,52
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 Obligations sécurisées AAA 6,27
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Obligations sécurisées AAA 5,71
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 Obligations d'Etat AAA 5,28
Swedbank AB 1% 29-03-2023 Obligations d'entreprises A 5,10
Samhallsbyggnadsbolaget i No 1.072% 11-05-2023 Obligations d'entreprises NR 4,79
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 Obligations sécurisées AAA 4,26
Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031 Obligations d'Etat AAA 3,92
Stadshypotek AB 1.5% 03-12-2024 Obligations sécurisées AAA 3,20

Le portefeuille est investi pour au moins deux tiers de son actif net en valeurs mobilières à revenu fixe ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés ou des pouvoirs publics ayant 
leur siège social ou le centre de leur activité économique en Suède. Le portefeuille est composé dobligations libellées en SEK. Les placements comprennent des obligations dEtat ou émises 
par des institutions ou agences locales, des obligations hypothécaires, des obligations dentreprises bien notées (rating) et des obligations émises par des entités supranationales. En 
complément, le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques. Le fonds vise également à exploiter les fluctuations de marché ainsi que les écarts de rendement entre 
différents segments de risque de crédit.

Objectif d'investissement   

116



Fact Sheet | novembre  2021 | Support commercial

Nordea 1 - Swedish Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 95% / 100%

Indice: JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
14

Indice
19

-26 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -0,02 -0,17
1 mois -0,06 0,03
3 mois -0,25 -0,07
1 an -0,01 -0,18
3 ans 0,81 -0,66
5 ans 0,64 -1,57
Depuis la création 92,29 88,50

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 0,27 -0,22
Volatilité annualisée en %** 0,77 0,14
Year to maturity 2,26
Effective Duration 0,96
Effective Yield in % 0,47
Corrélation** 0,46
Ratio d'information** 0,68
Tracking error en %** 0,71

Année civile

Performances (base 100)

Swedish Fixed Income Team

Date de création 27/01/1995
ISIN LU0064321663
Sedol 4339722
WKN 974178
Bloomberg FRTSKRI LX
Nombre de positions 49

Classe d'action BP-SEK

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions SEK)
Investissement minimum (EUR)

0,125Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 1,00
Non / Non

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

192,29
1 261,54

0

* 75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 19/11/2018. Les données de performance pour les périodes antérieures à 
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le Sweden Interbank 3 Month (STIBOR) rate.Cet indice de 
référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.
A compter du 19/11/2018 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les 
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 19/11/2018 le fonds Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve a été renommé Nordea 1 - Swedish Short-Term 
Bond Fund.
Performances en SEK

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Suède 98,71
Finlande 3,30
Norvège 0,48
Liquidités nettes -2,49

Pays  Fonds

 

Obligations d'entreprises 72,61
Obligations sécurisées 29,88
Liquidités nettes -2,49

Type d'actifs  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Pays Type d'actifs Pondération
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 Suède Obligations sécurisées 8,49
Kraftringen Energi AB FRN 30-05-2023 Suède Obligations d'entreprises 6,35
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 Suède Obligations sécurisées 5,99
Swedbank Hypotek AB 1% 20-12-2023 Suède Obligations sécurisées 4,84
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023 Suède Obligations sécurisées 4,37
Stadshypotek AB 1.5% 01-03-2024 Suède Obligations sécurisées 4,09
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 Finlande Obligations d'entreprises 3,30
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022 Suède Obligations d'entreprises 3,19
Investment AB Latour FRN 17-06-2024 Suède Obligations d'entreprises 3,18
Lifco AB FRN 06-12-2021 Suède Obligations d'entreprises 3,17

Le fonds est investi pour au moins deux tiers de leurs actifs nets respectifs en titres de créance à revenu fixe ou à taux variable, émis par des emprunteurs privés ou des autorités publiques, 
et libellés en SEK. Le fonds est composé dobligations à court terme et de titres de créance négociables à court terme et admis à la bourse de Stockholm ou négociés sur un autre marché 
réglementé dun pays membre de lOCDE.
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Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund Classification SFDR*: Article 8
* Produit classé en fonction du règlement sur la 

publication d'informations en matière de durabilité 
(SFDR)

Notation ESG

Fonds AAA AA A BBB BB B CCC

Indice AAA AA A BBB BB B CCC

Taux de couverture (Fonds/Indice de référence): 79% / 100%

Indice: 75% OMRX T-Bill and 25% OMRX Mortgage Bond index 1-3Y
Source: MSCI ESG research LLC

Répartition par notation ESG

Leader Moyen Traînard

Source: MSCI ESG research LLC

CCCBBBBBBAAAAAA NR Cash

Fonds Indice

Notes ESG par pilier

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021
La notation globale du portefeuille est calculée sur une base relative sectorielle, tandis que les notes E, S et G 
individuelles sous-jacentes sont absolues. La notation globale ne peut donc pas être interprétée comme la moyenne des 
notes E, S et G individuelles. Sur une échelle de 0 à 10, « 0 » étant très faible et « 10 » excellent.

Exposition du portefeuille par pilier ESG

Source: MSCI ESG Fund Ratings au 30/11/2021, sur base des positions au 31/10/2021

Intensité de carbone moyenne pondérée

(équivalent en tonnes CO2 par million de dollars de chiffres 
d'affaires)

Fonds
50

Indice
15

238 %

Source: Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les actions 
proviennent de MSCI. Les valeurs d'émissions et de chiffre d'affaires pour les 
obligations proviennent d'ISS Ethix.  Dans le cas des souverains (pays), le 
chiffre d'affaires est remplacé par le PIB. Ces chiffres tiennent compte 
uniquement des émissions de type 1 et 2, à l'exclusion des émissions de type 
3. L'intensité de carbone de notre fonds pourrait par conséquent paraître plus 
élevée que celle de l'indice de référence. Le champ d'application 1 fait 
référence aux émissions directes du protocole sur les gaz à effet de serre 
(GES), le champ d'application 2 fait référence aux émissions indirectes de 
GES provenant de la consommation d'électricité achetée et le champ 
d'application 3 fait référence aux autres émissions indirectes qui proviennent 
de sources qui ne sont ni détenues, ni contrôlées par l'entreprise.

Caractéristiques de durabilité

Filtres d'exclusion améliorés et autres limites

Liste d'exclusion

Détection basé sur les normes

Politique de Paris sur les combustibles fossiles alignée 
(PAFF)
Intégration des principaux effets indésirables (PAI)

Synthèse de l'intégration ESG

À l'échelle de NAM, un niveau supplémentaire de filtrage et de liste 
d'exclusion répondant à certaines normes est mis en œuvre comme 
précaution de base au travers de la Politique d'investissement 
responsable de NAM, qui interdit tout investissement dans des 
sociétés actives dans la production d'armes illégales ou nucléaires et 
dans des sociétés exposées à l'extraction de charbon au-delà d'un 
certain seuil. La Politique sur les combustibles fossiles alignée sur 
l'accord de Paris de NAM fixe des seuils pour l'exposition des sociétés 
à la production et à la distribution de combustibles fossiles et aux 
services connexes. Elle exclut les sociétés qui son impliquées au-delà 
de ces seuils si elles ne disposent pas d'une stratégie de transition 
documentée qui soit conforme à l'accord de Paris. La Politique 
d'investissement responsable et la Liste d'exclusion d'entreprises 
détaillées sont disponibles sur www.nordeaassetmanagement.com.

Les indicateurs sont utilisés à des fins illlustratives uniquement et s'appuyent exclusivement sur les opinions de MSCI ESG Research.
© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduit avec autorisation. Bien que les fournisseurs d'informations de Nordea Investment Management AB, y compris, sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC. et 
ses affiliés (les «Parties ESG»), obtiennent des informations auprès de sources qu'elles jugent fiables, aucune des Parties ESG ne garantit ou garantit l'originalité, l'exactitude et / ou l'exhaustivité des 
données présentes. Aucune des Parties ESG n'offre de garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit, et les Parties ESG déclinent expressément par la présente toute garantie de qualité 
marchande et d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les données contenues dans les présentes. Aucune des Parties ESG ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions 
liées aux données contenues dans les présentes. En outre, sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties ESG ne pourra en aucun cas être tenue responsable pour tout dommage direct, 
indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre (y compris la perte de profits), même s'il est notifié de la possibilité d'un tel dommage.
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Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,21 -1,00
1 mois 0,18 0,08
3 mois -1,27 -0,77
1 an -0,75 -0,55
3 ans 24,00 25,04
5 ans 26,20 28,82
Depuis la création 71,00 79,52

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 7,43 7,73
Volatilité annualisée en %** 7,21 6,49
Year to maturity 18,41
Effective Duration 8,23
Effective Yield in % 2,87
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,22
Tracking error en %** 1,36

Année civile

Performances (base 100)

MacKay Shields LLC

Date de création 14/01/2010
ISIN LU0458979746
Sedol B3MMLR8
WKN A0YKE1
Bloomberg NORBPUS LX
Nombre de positions 264

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

0,700Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

17,10
2 256,57

0

* Bloomberg Barclays Capital US Credit Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 96,04
Obligations d'Etat 2,64
Liquidités nettes 1,33

Type d'actifs  Fonds

Treasury Future Exposure 05,66

AAA 2,00
AA 1,20
A 14,20
BBB 68,66
BB 12,06
B

CCC

<CCC

NR 0,56
Liquidités nettes 1,33

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2051 Obligations d'Etat AAA 1,70
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 Obligations d'entreprises BBB 1,12
Anheuser-Busch InBev Worldwi 4.5% 01-06-2050 Obligations d'entreprises BBB 0,99
Wells Fargo & Co 3.584% MULTI 22-05-2028 Obligations d'entreprises BBB 0,95
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 Obligations d'entreprises BBB 0,95
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 Obligations d'Etat AA 0,94
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027 Obligations d'entreprises BBB 0,89
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035 Obligations d'entreprises BB 0,86
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 Obligations d'entreprises BBB 0,85
Bank of America Corp 2.592% MULTI 29-04-2031 Obligations d'entreprises A 0,72

Le fonds vise à atteindre des rendements supérieurs et consistants avec une volatilité faible, en investissant principalement dans des titres obligataires notés BBB- ou mieux par S&P ou 
Baa3 ou mieux par Moodys lors de lachat. Le gérant utilise une analyse top-down afin dexploiter des opportunités et de neutraliser des risques non désirés, et une analyse bottom-up afin de 
maximiser le rendement total. Le gérant protège le risque à la baisse en comprenant les expositions au risque à lintérieur du portefeuille et la corrélation parmi les actifs, en diversifiant les 
facteurs de risque, en définissant/articulant une stratégie de sortie pour chaque position, et en exerçant un contrôle prudent sur le tracking error attendu.
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Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours -1,48 -1,00
1 mois 0,35 0,08
3 mois -1,29 -0,77
1 an -1,21 -0,55
3 ans

5 ans

Depuis la création 18,96 20,49

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**

Volatilité annualisée en %**

Year to maturity 18,38
Effective Duration 8,20
Effective Yield in % 2,59
Corrélation**

Ratio d'information**

Tracking error en %**

Année civile

Performances (base 100)

MacKay Shields LLC

Date de création 05/02/2019
ISIN LU1933824283
Sedol BMFCMJ7
WKN A2PBV3
Bloomberg NORCBPU LX
Nombre de positions 357

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

0,700Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

118,96
1 463,67

0

* Bloomberg Barclays Capital US Credit Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Le Nordea 2 – US Corporate ESG Bond Fund a été fusionné dans le Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund au 
10/11/2021. Les données de performance passées affichées avant cette date sont liées au Nordea 2 – US Corporate ESG 
Bond Fund.
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 93,11
Obligations d'Etat 5,23
Liquidités nettes 1,66

Type d'actifs  Fonds

Treasury Future Exposure -03,03

AAA 3,60
AA 3,74
A 22,35
BBB 57,46
BB 11,07
B 0,12
CCC

<CCC

NR

Liquidités nettes 1,66

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 Obligations d'Etat AAA 2,85
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 Obligations d'Etat AA 1,85
JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028 Obligations d'entreprises A 0,97
Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028 Obligations d'entreprises BBB 0,95
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 Obligations d'entreprises BBB 0,84
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 Obligations d'entreprises BBB 0,82
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027 Obligations d'entreprises BBB 0,81
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 Obligations d'entreprises A 0,78
AvalonBay Communities Inc 2.05% 15-01-2032 Obligations d'entreprises A 0,74
Ford Motor Co 9% 22-04-2025 Obligations d'entreprises BB 0,74

Le fonds investit dans des titres émis par des sociétés qui ont été analysées et notées à l’aide du modèle ESG exclusif de NAM pour veiller à ce que seuls les titres émis par des sociétés 
qui respectent le score ESG minimum exigé pour le fonds soient éligibles. Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises américaines. Plus précisément, le fonds 
investit au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des titres de créance qui sont émis par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité aux Etats-Unis 
d’Amérique. Le fonds investit également deux tiers au moins de ses actifs totaux dans des titres de créance assortis d’une notation à long terme AAA/Aaa ou moins, mais jamais inférieure à 
BBB-/ Baa3, ou son équivalent.
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Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Cumulées Fonds Indice*
Année en cours 1,25 3,42
1 mois -1,01 -1,01
3 mois -1,57 -1,17
1 an 2,72 5,39
3 ans 19,29 22,86
5 ans 26,64 34,56
Depuis la création 126,30 169,20

Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 6,06 7,10
Volatilité annualisée en %** 7,94 9,25
Year to maturity 6,67
Effective Duration 4,15
Effective Yield in % 4,82
Corrélation** 0,99
Ratio d'information** -0,58
Tracking error en %** 1,81

Année civile

Performances (base 100)

MacKay Shields LLC

Date de création 28/07/2008
ISIN LU0278531610
Sedol B1LCPV7
WKN A0LGS0
Bloomberg NHYBBPU LX
Nombre de positions 344

Classe d'action BP-USD

Dernière VNI
Actifs sous gestion (Millions USD)
Investissement minimum (EUR)

1,000Frais de gestion en %
Gérant

Données concernant le fonds

Droits d'entrée maximum en % 3,00
Oui / Oui

CapitalisationCatégorie du fonds

Swing factor / Threshold

22,63
671,45

0

* ICE BofA US High Yield Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD

Performances en %

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible Risque plus élevé

7654321

Allocation des actifs en %

Obligations d'entreprises 97,08
Liquidités nettes 2,92

Type d'actifs  Fonds

 

AAA

AA

A

BBB 1,30
BB 47,87
B 37,47
CCC 10,33
<CCC 0,01
NR 0,09
Liquidités nettes 2,92

Rating  Fonds

 

Principales positions en %
Nom du titre Type d'actifs Rating Pondération
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 Obligations d'entreprises BB 1,29
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 Obligations d'entreprises BB 1,22
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 Obligations d'entreprises B 0,93
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 Obligations d'entreprises BB 0,92
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 Obligations d'entreprises B 0,84
Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 Obligations d'entreprises BB 0,80
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 Obligations d'entreprises BB 0,79
Kronos Acquisition Holdings  7% 31-12-2027 Obligations d'entreprises CCC 0,78
Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027 Obligations d'entreprises B 0,76
Howmet Aerospace Inc 3% 15-01-2029 Obligations d'entreprises BB 0,75

Le fonds a pour objectif de générer une performance ajustée du risque attractive en identifiant les obligations cibles au travers dun processus délimination des risques non rémunérés. Le 
gérant analyse de façon rigoureuse les risques au sein de lunivers dinvestissement afin de quantifier le potentiel haussier par le bais de lanalyse obligataire, et non pas dune analyse de 
type action. En ciblant les « zones de confort » pour la rémunération du risque, le gérant cherche à éliminer plutôt quà sélectionner les obligations. En effet, nous sommes convaincus que 
pour offrir des performances attractives, il est plus important didentifier les obligations à ne pas inclure dans le portefeuille plutôt que de se concentrer sur celles à sélectionner.
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Source (sauf indication contraire) : Nordea Investment Funds S.A. Période considérée (sauf indication contraire) : 31.10.2021-30.11.2021. Les performances sont calculées en comparant quotidiennement les valeurs nettes d’inventaires 
(nettes des frais et taxes luxembourgeoises) libellées dans la devise des respectives catégories d’actions, revenus bruts et dividendes réinvestis hors droits d’entrée et de sortie à la date du 30.11.2021. Les frais d’entrée et de sortie peuvent 
aff ecter la valeur de performance. La performance affi  chée est basée sur des données historiques. Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégra-
lité du capital investi. La valeur des actions peut fluctuer considérablement en raison de la politique d’investissement du compartiment et ne peut être assurée, vous pourriez perdre une partie ou la totalité du capital que vous 
avez investi. Si la devise des respectives catégories d’actions diff ère de la devise du pays où l’investisseur réside, les performances peuvent varier en raison des fluctuations des devises. Les compartiments mentionnés sont ceux de Nordea 
1, SICAV, une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples de type ouvert soumise au droit luxembourgeois et à la Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009. Ce document est un document marketing 
à titre informatif et ne contient pas tous les renseignements concernant les compartiments. Toute décision d’investissement dans les compartiments doit être prise sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d’informations 
clés pour l’investisseur (KIID) qui sont disponibles, ainsi que les derniers rapports annuel et semi-annuel, 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 Luxembourg et auprès de nos correspondants locaux ou de nos distributeurs ainsi que sur le site internet www.nordea.lu. Les investissements dans des 
produits dérivés et dans des opérations de change peuvent être soumis à d’importantes fluctuations qui peuvent aff ecter la valeur d’un investissement. Les investissements eff ectués sur les marchés émergents impliquent un risque 
plus élevé. La valeur des actions peut fluctuer considérablement en raison de la politique d’investissement du compartiment et ne peut être assurée. Les investissements dans des instruments de participation 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 signifi e que les instruments de participation et de dette pourraient être amortis, assurant 
des 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’inves-
tisseur (KIID), disponible comme indiqué ci-dessus. Nordea Investment Funds S.A. 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). Nordea 
fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations d’investissements fondées sur des circonstances spécifi ques. 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/. Nordea Investment Funds S.A. peut décider de de mettre fi n aux dispositions prises pour la commercialisation de ses compartiments dans tout pays de l’union 
européenne conformément à l’article 93a de la directive 2009/65/CE. Publié par Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier au 
Luxembourg. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de votre conseiller fi nancier. Il/elle peut vous conseiller en toute indépendance de Nordea Investment Funds S.A. Veuillez noter que tous les sous-fonds 
et parts de fonds peuvent ne pas être disponibles dans la juridiction de votre pays. Informations complémentaires à l’usage des investisseurs résidant en Belgique: Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles sur 
simple demande et sans frais auprès de notre agent Agent de service fi nancier en Belgique, BNP Paribas Securities Services S.C.A., succursale de Bruxelles, Rue de Loxum, 25, 1000-Bruxelles Belgique. Informations complémentaires 
à l’usage des investisseurs résidant en France: Avec les autorisations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) les actions des diff érents compartiments de Nordea 1, SICAV, peuvent être commercialisées en France. Les documents 
mentionnés ci-dessus sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de notre correspondant centralisateur en France, CACEIS Bank, 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13, France. Nous vous recommandons de vous 
informer soigneusement avant toute décision d’investissement. La performance passée n’est pas un indicateur fi able des résultats futurs et le capital total investi ne peut être assuré. Informations complémentaires à l’usage des 
investisseurs résidant en Suisse: Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suisse. 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. 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 fi ns d’illustration. Le niveau 
des charges et avantages fi scaux dépendra des circonstances de chaque individu et peut varier dans le futur.


	Alpha 10 MA Fund
	Alpha 15 MA Fund
	Alpha 7 MA Fund
	Asia ex Japan Equity Fund
	Asian Stars Equity Fund
	Balanced Income Fund
	Chinese Equity Fund
	Conservative Fixed Income Fund
	Danish Covered Bond Fund
	Emerging Market Bond Fund
	Emerging Market Bond Opportunities Fund
	Emerging Market Corporate Bond Fund
	Emerging Markets Debt Total Return Fund
	Emerging Stars Bond Fund
	Emerging Stars Equity Fund
	Emerging Stars Local Bond Fund
	Emerging Wealth Equity Fund
	European Corporate Bond Fund
	European Corporate Stars Bond Fund
	European Covered Bond Fund
	European Covered Bond Opportunities Fund
	European Cross Credit Fund
	European Financial Debt Fund
	European High Yield Bond Fund
	European High Yield Stars Bond Fund
	European Inflation Linked Bond Fund
	European Small and Mid Cap Equity Fund
	European Stars Equity Fund
	Flexible Fixed Income Fund
	Flexible Fixed Income Plus Fund
	Global Bond Fund
	Global Climate and Environment Fund
	Global Climate and Social Impact Fund
	Global Disruption Fund
	Global Equity Market Neutral Fund
	Global Gender Diversity Fund
	Global Green Bond Fund
	Global High Yield Bond Fund
	Global Listed Infrastructure Fund
	Global Opportunity Fund
	Global Portfolio Fund
	Global Real Estate Fund
	Global Small Cap Fund
	Global Social Empowerment Fund
	Global Stable Equity Fund
	Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
	Global Stars Equity Fund
	Indian Equity Fund
	International High Yield Bond Fund - USD Hedged
	Latin American Equity Fund
	Long Duration US Bond Fund
	Low Duration European Covered Bond Fund
	Low Duration US High Yield Bond Fund
	Nordic Equity Fund
	Nordic Equity Small Cap Fund
	Nordic Ideas Equity Fund
	Nordic Stars Equity Fund
	North American High Yield Bond Fund
	North American High Yield Stars Bond Fund
	North American Small Cap Fund
	North American Stars Equity Fund
	North American Value Fund
	Norwegian Bond Fund
	Norwegian Equity Fund
	Norwegian Short-Term Bond Fund
	Renminbi Bond Fund
	Stable Emerging Markets Equity Fund
	Stable Return Fund
	Swedish Bond Fund
	Swedish Short-Term Bond Fund
	US Corporate Bond Fund
	US Corporate Stars Bond Fund
	US High Yield Bond Fund

