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DNB Asset Management S.A. 
 
DNB Asset Management est la filiale de la première banque norvégienne DNB, dont les racines 

remontent à 1822 avec la création de Christiania Sparebank. Notre orientation prudente, notre 

gestion rigoureuse des risques et l’investissement responsable ont fait de DNB l’une des premières 

banques de la région scandinave. Avec 80mds EUR d’actifs sous gestion. DNB AM est l’un des 

principaux asset managers nordiques. Son siège se trouve à Oslo et la société compte environ 160 

employés dont une cinquantaine dédiés à la gestion. Avec une forte expertise sur les thématiques 

et sur les marchés nordiques, la société propose des fonds notamment sur la technologie, 

l’environnement, la ‘disruption’ ou encore les océans. En ce qui concerne les marchés nordiques, 

DNB AM propose une belle gamme de produits à la fois sur les taux et sur les actions. Les fonds 

sont distribués en Europe continentale à travers notre SICAV Luxembourgeoise. 

 

Depuis le lancement de notre premier fonds «vert» en 1989, nous intégrons les principes ESG 

(Environnemental, Social et de Gouvernance) dans notre gestion. De plus, DNB est signataire des 

Principes de l'Investissement Responsable (PRI) depuis 2006. 

Aujourd'hui, une équipe interne ESG de 5 personnes intègre ces principes dans le processus de 

d’investissement. Le changement climatique, les droits de l'homme et l'eau sont nos enjeux 

majeurs à long terme. D’autres thèmes tels que la déforestation, l'égalité des sexes et la 

conservation des océans sont également pris en compte. 

 

Les aptitudes clés 
 Gestion active 
 ESG 
 Long-term track record 
 Service client sur-mesure adapté 
 

Fonds du mois 

DNB Fund High Yield Retail A (N) CHF 
LU1706368567 

Factsheet 
 

Tous nos fonds Site Web 

Perspective de Marché Finance Blog 
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Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire est 
seul responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été vérifiée 
par la bank zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son 
contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés 
dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert exclusivement à 

des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat resp. de 
vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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