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NN INVESTMENT PARTNERS REÇOIT LE LABEL TEEC POUR LE FONDS GREEN BOND.
Novethic attribue le label TEEC (Label Transition Energétique et
Ecologique pour le Climat) au fonds NN (L) Euro Green Bond de
NN Investment Partners, le gestionnaire d'actifs de NN Group,
une institution financière néerlandaise cotée sur l'Euronext
Amsterdam. Le label TEEC a été reçu le 24 mars 2018 suite à
l'audit indépendant réalisé par le Centre de Recherche
Novethic.
Porté par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le label TEEC garantit que la stratégie
d’investissement d’un fonds soit orientée vers le financement d’activités respectueuses de l’environnement et
exclut l’exposition aux activités nucléaires, aux énergies fossiles ainsi qu’aux entreprises impliquées dans des
pratiques environnementales ou sociales controversées.
Le fonds NN (L) Euro Green Bond a été lancé en mars 2016, et vise à lutter contre le changement climatique en
participant à une transition vers des investissements plus durables. À cette fin, NN IP a développé sa propre grille
d’analyse pour évaluer le degré de « verdeur » des obligations et des projets financés. Par ailleurs, le gérant du
fonds s'engage directement auprès des émetteurs afin de partager les meilleures pratiques en termes de projets et
de reporting. Le fonds est géré activement en mettant l'accent sur la sélection et la performance financière.
Bram Bos, gérant du fonds chez NN IP, commente : "Nous sommes fiers que NN Euro Green Bond reçoive le label
TEEC, qui valide la sélectivité et la transparence de notre approche. La certification TEEC salue l'engagement de long
terme de NN IP en matière de lutte contre le réchauffement climatique."
Dominique Blanc, Directeur du pôle recherche, audit et formation a déclaré : “Fort d’une expertise green bonds
déjà structurée et de solides procédures de contrôle interne, NN IP a construit un cadre d’éligibilité rigoureux pour le
fonds Euro Green Bond. Outre un reporting d’impact détaillé, le fonds possède toutes les qualités requises pour
obtenir le label TEEC. »
Pour plus d’information sur le fonds NN INVESTMENT PARTNERS Euro Green Bond, contactez :
Florence Mélix, Directrice Marketing et Communication, NN Investment Partners |+33 1.56 .79.34 .62 |
florence.melix@nnip.com
Pour plus d’information sur le label TEEC, contactez :
Corinne Amori Brunet, Directrice Stratégie & Communication, Novethic | +33 1 1.58.50.98.23 | communication@novethic.fr
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A propos de NN Investment Partners :
NN Investment Partners (NN IP) est le gérant d’actifs de NN Group N.V, société d’assurance cotée dont le siège social se situe à
La Haye aux Pays-Bas. NN Investment Partners gère près de 246 milliards d’€* sur toutes les classes d’actifs, tant pour les
investisseurs institutionnels que pour les distributeurs, avec une approche SRI affirmée et reconnue (10,9 milliards d’€).
NN IP est présent dans 15 pays, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, et compte plus de
1200 collaborateurs.
NN IP est présent depuis 1982 en France, et gère 3,3 milliards d'euros* pour des clients institutionnels et de distribution, à la
fois par le biais de fonds ouverts et de fonds dédiés de droit français.
* Données au 31 décembre 2017
Visit NN Investment Partners’ website at www.nnip.com.

Accélérateur de transformation responsable. Novethic guide les institutions
financières, entreprises et citoyens engagés dans leur transformation responsable.
Pionnier de la labellisation des fonds d’investissement responsable en Europe,
Novethic s’engage pour renforcer la transparence, la fiabilité et la confiance des
investisseurs publics, privés et particuliers. A travers le développement et l’audit de
labels financiers responsables ambitieux et exigeants, l’objectif de Novethic est d’accélérer la transition vers une économie bascarbone et inclusive. www.novethic.fr | Contact : info@novethic.fr | @novethic
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