DNB Asset Management S.A.
DNB Asset Management est une filiale à part entière de DNB ASA, le premier groupe de services
financiers norvégien, détenue à 34 % par l’état norvégien et compte au total près de 10 000
employées.
La société de gestion gère environ 60 milliards d'euros à travers toutes les classes d’actifs. Son
siège se trouve à Oslo, et elle compte 145 employés dont une cinquantaine dédiés à la gestion.
DNB AM dispose d’une plateforme de distribution et une SICAV au Luxembourg, où sont logés les
fonds qui sont distribués en Europe.
Les réflexions autour des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance font partie de
notre démarche de gestion depuis 30 ans, soit depuis le lancement de notre premier fonds sur le
thème environnemental. Pour appréhender ces aspects, nous disposons d’une équipe ESG dédiée
de 4 personnes qui s’attèle à pousser plus loin les réflexions et les débats. Si le changement
climatique, les droits humains et l’eau sont des thèmes de long terme retenus dans nos gestions,
nous y ajoutons chaque année des thèmes et engagements annuels comme la déforestation,
l’égalité hommes-femmes ou encore la préservation des océans. DNB AM est signataire de longue
date des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI), ainsi que de
nombreux autres textes et conventions.
Les aptitudes clés

Gestion active

ESG

Expérience à long terme

Approche centrée sur le client avec un service sur mesure
Fonds du mois
DNB Fund Technology
LU0302296495

Factsheet mois en cours

Tous les fonds en résumé

www.dnb.no/lu/en/funds.html

Contact
Hagen-Holger Apel, CIIA
Senior Client Portfolio Manager
T +352 45 49 45 501
M +352 621 157 588
holger.apel@dnb.no
www.dnb.no/lu

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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