
                                                                                                                     

 
  

ALERTE PRESSE 
  
  

Nordea 1 ‐ European Alpha Fund joue la croissance du secteur 
ferroviaire 

  
  
Paris, le 20 juillet ‐ Ashburton (Jersey) Ltd., gestionnaire par délégation du Nordea 1 � 
European Alpha Fund, présente ses perspectives d�investissement sur un secteur qui est 
aujourd�hui privilégié dans le portefeuille : le secteur ferroviaire à l�échelle mondiale.  
  
  
« Le secteur ferroviaire est un thème d�investissement majeur à moyen‐ long terme, car il va 
être un des grands bénéficiaires des plans de relance publics à l�échelle mondiale. En effet, de 
nombreux pays cherchent à pallier des décennies de sous‐investissement chronique. Malgré 
un niveau d�endettement élevé, la plupart des Etats ont exprimé une volonté manifeste de 
moderniser l�infrastructure ferroviaire, et ceci partout dans le monde : la croissance cumulée 
estimée du secteur devrait dépasser 10 % de 2009 à 2010.  Cette évolution s�avère plus 
intéressante que dans tout autre secteur à forte intensité en capital, c�est pourquoi nous 
sommes très intéressés par le potentiel de croissance que recèle le secteur ferroviaire.   
  
De nombreuses opportunités d�investissement peuvent être identifiées dans des industries en 
forte croissance telles que la régulation du trafic, le matériel roulant et les services 
ferroviaires. La Russie cherche par exemple à investir plus de 200 milliards de dollars à 
l�horizon 2030, pour remplacer 20 000 km de ses 40 000 km de rails. De son coté, la Chine 
souhaite densifier son réseau et multiplier ses connexions ferroviaires, en investissant 730 
milliards de dollars d�ici 2020. En Europe, la mise en place du système de régulation du trafic 
ferroviaire européen (ERTMS), va permettre d�harmoniser les systèmes de signalisation et 
assurer ainsi une circulation des trains plus fluide, plus économique et plus  sûre».   
  
Compte tenu du formidable potentiel de croissance du secteur, la stratégie d�investissement 
« Rail Infrastructure » a été renforcée pour représenter aujourd�hui 8,66 % du portefeuille 
du fonds Nordea 1 ‐ European Alpha Fund.  
  
  

 
  
A propos de Nordea 1 ‐ European Alpha Fund :          Nordea 1 ‐ European Alpha Fund (LU0326853404) est 
construit sur la base d'une véritable approche "top down", se concentrant sur les tendances 
macroéconomiques mondiales. Le fonds favorise les entreprises européennes qui profitent de ces évolutions, à 
travers une gestion de conviction, très active.  
Pour générer de l�alpha, le portefeuille est actuellement construit autour de trois macro‐tendances ou "Gorilla 
views": Government Stimulus (sociétés participant à des projets d'infrastructures ferroviaires, transports 



maritimes, etc), Deleveraging Consumer (sociétés appartenant à des secteurs dits défensifs) et Death of Cheap 
Oil (compagnies d'exploitation/production de pétrole, services pétroliers). 
  
A propos de Nordea Investment Funds S.A. :              Nordea Investment Funds S.A. fait partie du groupe 
Nordea qui gère 125 milliards d'Euros (au 31 mars 2009). La société commercialise une gamme de fonds 
sélectionnés avec soin à travers toute l�Europe via un réseau d�intermédiaires, parmi lesquels des banques, 
des compagnies d�assurance, des institutionnels et des conseillers financiers indépendants. Son produit phare 
est la SICAV Nordea 1 qui est conforme à la réglementation UCITS 3.  La SICAV Nordea 1 propose une large 
palette de stratégies multi‐boutiques activement gérées, parmi lesquelles des fonds actions (de types Value, 
Growth et d�actions nordiques), des fonds obligations (dont les obligations à haut rendement) et des fonds à 
performance absolue. 
  
Le 13 novembre 2007, Nordea Investment Funds S.A a nommé Ashburton (Jersey) Limited gestionnaire par 
délégation du Nordea 1 ‐ European Alpha Fund. 
 


