Evli célèbre les 20 ans du fonds Evli European High Yield
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Après avoir fêter les 20 ans du fonds Evli Corporate Bond en 2019, c’est au tour du fonds Evli
European High Yield de célébrer ses 20 ans. Cette stratégie, lancée en mars 2001, est gérée
depuis son lancement par Mikael Lundström, Chief Investment Officer chez Evli.
Evli European High Yield, une stratégie rigoureuse
Le fonds Evli European High Yield investit en obligations corporate long terme,
principalement dans des obligations libellées en euros émises par des entreprises et des
banques européennes. Les investissements se concentrent sur des obligations à faible
notation de crédit (High Yield), des papiers notés en moyenne BB+ ou moins. De plus, un
maximum de 20 % des actifs du fonds peut être investi dans des investissements sans
notation de crédit officielle.
« Le marché High Yield a fortement évolué sur ces vingt dernières années, mais nous avons
réussi à maintenir notre processus d’investissement concentré sur des entreprises avec un
flux de trésorerie important, ce qui nous a été très bénéfique au cours de ces dernières
années, car les obligations de ces entreprises ont eu tendance à surperformer. Nous
souhaitions conserver une approche claire et simple pour nos clients. De plus, notre
connaissance des marchés nordiques nous permet de nous positionner sur des obligations
corporate nordiques non-notées, ce qui nous différencie des autres stratégies européennes
sur le segment High Yield », explique Mikael Lundström, Chief Investment Officer chez Evli.
L’ESG dans le High Yield, un vecteur de surperformance à long terme
Les facteurs ESG sont également intégrés dans les décisions d'investissement du fonds Evli
European High Yield, et cette stratégie suit les pratiques générales d'exclusion mises en
place par Evli. Les investissements du fonds sont surveillés pour éviter toutes violations des
normes établies par le Global Compact des Nations Unis et les Principes sur le changement
climatique d’Evli. Le fonds s'engage aussi auprès des entreprises dans lesquelles il investit ou
les exclut si des violations sont détectées. Les indicateurs ESG du fonds sont présentés dans
un rapport ESG spécifique au fonds, qui est mis à jour quatre fois par an et accessible à tous
sur le site internet d’Evli.

« Nos fonds sont gérés activement dans une perspective ESG à long terme. Nous sommes
convaincus que les entreprises doivent être solides en matière d'ESG afin de surperformer
dans l’environnement actuel et nous avons par conséquent intégré cet aspect dans notre
processus d’analyse crédit.», conclue Mikael Lundström, Chief Investment Officer chez Evli.
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 14,1 milliards d'euros d'encours
pour le compte de ses clients (net 12/2020). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à
95,4 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 15,2% (31 décembre 2020). La
société compte autour 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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