Nordea 1, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
(La « Société »)

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Par la présente, nous informons les actionnaires de Nordea 1 - North American Small Cap Fund (les « Actionnaires ») qu'un
addendum au prospectus de la Société daté du 12 décembre 2014 (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 2 mars 2015 afin
d'indiquer au sein du Prospectus que le Gestionnaire par délégation du compartiment Nordea 1 - North American Small Cap Fund (le
« Compartiment ») sera remplacé par Clarivest Asset Management LLC.
A cet effet, le Gestionnaire par délégation du Compartiment mentionné au Chapitre 12 du Prospectus sera désormais :
ClariVest Asset Management LLC
3611 Valley Centre Drive
Suite 100
San Diego, CA 92130
Etats-Unis d’Amérique
Les Actionnaires qui désapprouvent le changement susmentionné ont la possibilité de demander le rachat, sans frais, de leurs Actions,
à l'exception des frais de transaction locaux susceptibles d'être facturés par des intermédiaires locaux pour leur propre compte et qui
sont indépendants de la Société et de Nordea Investment Funds S.A., la Société de gestion. Dans ce cas, une telle demande devra
parvenir à Nordea Bank S.A. sous forme écrite à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 27 février 2015 à 15h30 (CET).
Des exemplaires du Prospectus mis à jour daté du 12 décembre 2014 et de l'addendum daté du 2 mars 2015, ainsi que les Documents
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) en vigueur pourront être obtenus gratuitement au Siège social de la Société ou auprès de
Nordea Bank S.A. au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet www.nordea.lu,
dans la rubrique Téléchargement de documents sous « Prospectus/KIID », dès que l'autorité de tutelle luxembourgeoise (la « CSSF »)
aura émis le Prospectus officiel muni du visa.
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant ces modifications, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier ou le
service clientèle de Nordea Investment Funds S.A. par téléphone au +352 43 39 50 – 1.

Luxembourg, le 23 janvier 2015
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV

Les modifications entraînées par l’opération dans Nordea 1 - North American Small Cap Fund :
Modification du profil rendement / risque

NON

Augmentation du profil rendement / risque

NON
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