Evli renforce son équipe Investissement Responsable
COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 05.03.2020
La société de gestion finlandaise Evli renforce son équipe Investissement Responsable et annonce
la nomination de Noora Lakkonen en tant qu’Analyste au sein de l’équipe dirigée par Outi
Helenius.
A compter du 01 avril 2020, Noora Lakkonen
rejoint l’équipe Investissement Responsable
d’Evli en tant qu’analyste et sera chargée du
suivi ESG de l’ensemble des stratégies
corporate bond chez Evli. Noora a rejoint la
société de gestion finlandaise à l’automne 2019
et était précédemment Avocate au sein du
cabinet Roschier Attorneys. Noora est
diplômée en droit (LL.M) de l’Université
d’Helsinki
ainsi
qu’en économie et
administration d’entreprise (MSc) de Hanken
School of Economics (Finlande).
Avec cette nomination, l’équipe Investissement Responsable d’Evli comptera quatre spécialistes :
Outi Helenius, Directrice ESG du Groupe Evli, et Elina Niiranen, Responsable de l’analyse
Investissement Responsable, ainsi que Johanna Salomaa, Analyste Investissement Responsable.
Pour en savoir plus sur l’Investissement Responsable chez Evli :
https://www.evli.com/en/company/responsibility/investing
A propos d’Evli Fund Management Company Ltd :
Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible
particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une coloration
ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une ancienneté de 10 ans en
moyenne dans l’entreprise et disposent chacun d’une vingtaine d’année d’expérience dans ce
secteur. Evli gère au total de 14,3 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net
12/2019). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 81,7 millions d'euros et son ratio de
solvabilité BIS est de 15,1% (31 décembre 2019). La société compte plus de 250 employés. Les parts
B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd. Pour en savoir plus : www.evli.com
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