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Europe du Nord :  
une région à privilégier en phase de reprise des marchés 

  
  
Paris, le 22 juillet 2009 ‐ Selon Nordea Investment Funds, les pays nordiques recèlent 
actuellement de réelles opportunités d�investissement: 
  
« Depuis le point bas du 9 mars dernier, l’indice MSCI Nordic Countries surperforme l�indice 
général MSCI Europe d�environ 10%. Cet écart de performance s’explique par une 
pondération de 63% en valeurs cycliques dans l'indice MSCI Nordic contre seulement 39% 
dans l'indice général. Cette forte composante cyclique explique ainsi cette performance 
supérieure dans les phases de reprise des marchés. Pour autant, sur la durée complète du 
cycle, il est utile de rappeler que l'indice MSCI Nordic fait généralement nettement mieux que 
l'indice MSCI Europe.  
  
Avec une décroissance mondiale en voie de stabilisation, nos spécialistes sont convaincus que 
les valeurs des pays nordiques offrent aujourd’hui des caractéristiques attrayantes, grâce à 
leur orientation à l'export vers des marchés en forte croissance, des investissements 
supérieurs dans la recherche, l’innovation et des positions de leaders dans les nouvelles 
technologies. Enfin les entreprises nordiques bénéficient d’un endettement plus faible qui leur 
assure une meilleure adaptabilité à l'évolution rapide du contexte économique ». 
  
C�est ainsi que le fonds Nordea 1 – Nordic Equity Fund (LU0064675639) affiche de solides 
performances depuis le début de l�année (+ 21,20% au 30 juin 2009), surperformant l�indice 
de référence MSCI Nordic Countries (+17,55%). En mars dernier, le fonds a été élu Meilleur 
fonds sur trois ans dans la catégorie Actions nordiques, à l�occasion des Lipper European 
Fund Awards 2009.  
  
  
  
  
  
A propos de Nordea 1 ‐ Nordic Equity Fund:                le portefeuille du Nordea 1 � Nordic Equity Fund 
(LU0064675639) est investi sur les marchés d�actions de Suède, de Finlande, de Norvège et du Danemark. Il est 
construit sur la base d�une approche « bottom‐up », qui se concentre sur les valeurs partageant trois 
caractéristiques communes : valorisation attractive, dynamique de la croissance des bénéfices et flux 
d�information positif. Le portefeuille est composé d�une cinquantaine de titres de sociétés d�envergure 
internationale, spécialisés notamment dans les secteurs de l�énergie, de l�industrie et des technologies de 
l�information. Depuis juin 1999, le fonds est géré par Tommi Saukkoriipi et son équipe à Stockholm.  
  



A propos de Nordea Investment Funds S.A. :              Nordea Investment Funds S.A. fait partie du groupe 
Nordea qui gère 136 milliards d'Euros (au 30 juin 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 actions nordiques), des fonds obligations (dont les obligations à haut rendement) et des fonds à 
performance absolue. 
 


