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AVIS AUX ACTIONNAIRES
Par la présente, nous informons les actionnaires (les « Actionnaires ») de Nordea 1, SICAV (la « Société ») qu'un nouveau prospectus
de la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 23 juillet 2015, sauf si une autre date est fixée ci-après au titre des différents
changements, afin d'inclure dans le Prospectus les modifications résumées ci-dessous, entre autres.


Nordea 1 – European Focus Equity Fund
Le processus d'investissement du Compartiment est modifié. Le Compartiment investit ses actifs en fonction du concept
« International Focus », qui, dans le Prospectus, est décrit comme un processus d'investissement dans le cadre duquel le gérant
de portefeuille « cherche à identifier les entreprises qui profitent le plus des changements structurels mondiaux découlant de la
mondialisation et de l'évolution de la démographie ». Le nouveau concept « International Focus Equities » est de son côté décrit
de la manière suivante : « un processus d'investissement qui met l'accent sur une analyse approfondie des fondamentaux des
entreprises dans le cadre de la sélection de placements. L'objectif du processus est d'identifier des actions affichant des
valorisations intéressantes de sociétés dotées de fondamentaux solides. Le processus privilégie les actions qui, de l'avis du
gérant de portefeuille, sont sous-évaluées au regard de la capacité de la société à générer des flux de trésorerie sur le long
terme ».



Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund
La référence à la « recherche thématique » dans l'objectif d'investissement du Compartiment est remplacée par une référence au
concept « International Focus Equities » (voir ci-dessus la rubrique « Nordea 1 – European Focus Equity Fund »).



Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund
L'objectif d'investissement du Compartiment est modifié pour spécifier que celui-ci investira ses actifs en fonction du concept
« International Focus Equities » (voir ci-dessus la rubrique « Nordea 1 – European Focus Equity Fund »).



Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund, Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund, Nordea 1 - Emerging Consumer Fund,
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund, Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund, Nordea 1 - Emerging Stars
Equity Fund, Nordea 1 - Global Opportunity Fund, Nordea 1 - Global Portfolio Fund, Nordea 1 - Global Small Cap Fund, Nordea 1
- Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Nordea 1 - Global Stable Equity Fund – Unhedged, Nordea 1 - Global Value Fund,
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund, Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
La politique d'investissement de ces Compartiments a été modifiée afin de préciser qu'ils peuvent investir jusqu'à 10% de leurs
actifs nets via Stock Connect. Une référence aux risques liés aux investissements en Chine est par ailleurs ajoutée à la note
concernant les risques inhérents aux Compartiments. Nous attirons l'attention des investisseurs sur les risques liés aux
investissements en Chine via Stock Connect (voir ci-dessous la rubrique portant sur le chapitre 9 « Risques spécifiques »).



Nordea 1 – Chinese Equity Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund,
Nordea 1 – Emerging Markets Corporate Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Local Debt Fund, Nordea 1 – Renminbi High
Yield Bond Fund
La politique d'investissement de ces Compartiments a été modifiée afin de préciser qu'ils peuvent investir jusqu'à 10% de leurs
actifs nets via Stock Connect.



Nordea 1 – European Diversified Corporate Bond Fund
La Commission de gestion pour les Actions P, E et Q du Compartiment est réduite de 0,60% à 0,50%.



Nordea 1 – Alpha 15, Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund, Nordea 1 – Multi-Asset Fund, Nordea 1 – North American All Cap
Fund et Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund
Il est précisé pour ces Compartiments que, en matière de calcul de la Commission de performance, la Valeur nette d'inventaire
par Action au début d'une période de calcul peut être inférieure au High Watermark des Catégories d'Actions concernées. Il est
également précisé que le premier High Watermark correspond au prix de Souscription initiale. Si, à la fin de la première période
financière (fixée séparément pour chaque Catégorie d'Actions), la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie d'Actions
dépasse son High Watermark (c'est-à-dire son prix de Souscription initiale) et son Hurdle Rate, une Commission de performance
sera due. Dans le cas contraire, aucune Commission de performance ne sera due au titre de la première période financière. En
outre, il est précisé qu'un taux plancher de 0% sera appliqué au Hurdle Rate. En d'autres termes, si le taux d'intérêt utilisé comme
Hurdle Rate d'une Catégorie d'Actions est négatif, le Hurdle Rate sera considéré comme étant égal à 0%. Ces modifications
n'entraîneront aucun changement du mode de calcul de la Commission de performance ni des niveaux de Commission de
performance mentionnés dans le Prospectus.



Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund
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Pour ce Compartiment, il est précisé que la Commission de performance (le cas échéant) est due par le Compartiment à la
Société de gestion, qui rémunérera à son tour Metzler Asset Management GmbH (« Metzler »), le Gestionnaire d'investissement.
Si Metzler, conformément au Prospectus, décide de renoncer à son droit à la Commission de performance, la Société de gestion
ne sera pas autorisée à facturer une Commission de performance au Compartiment.


Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund
La mention, au chapitre 10 « Société de gestion » du Prospectus, que seules des Catégories d'Actions libellées en EUR peuvent
être émises et que la Couverture du risque de change n'est pas applicable au Compartiment est supprimée.



Nordea 1 – Stable Return Fund
Pour ce Compartiment, le niveau de levier attendu en tant que somme du notionnel passe de 250% à 450% et le niveau de levier
attendu dans le cadre de l'approche par les engagements passe de 200% à 400%. Cette évolution reflète un recours plus
fréquent aux instruments dérivés, notamment aux futures. L'augmentation du niveau de levier attendu n'entraînera pas
d'augmentation du niveau de risque du Compartiment.



Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
La politique d'investissement de ce Compartiment précise désormais qu'il ne deviendra pas un investisseur autorisé par une
licence attribuée par les autorités chinoises, ce qui signifie qu'il ne sera pas autorisé à investir directement dans des Titres de
créance chinois. Le Compartiment pourra en revanche investir dans des Titres de créance libellés en CNH et émis à Hong Kong
ou dans d'autres juridictions (« obligations Dim Sum »). Les Titres de créance dans lesquels investit le Compartiment seront
soumis aux lois et réglementations de la juridiction dans laquelle ils sont émis.



Le chapitre 5 « Capital social » du Prospectus est simplifié et raccourci. Le concept de « Sous-Catégories d'Actions » est
supprimé du Prospectus.



Le chapitre 6 « Transactions » du Prospectus indique désormais que les demandes de Souscriptions ultérieures, de Rachats et
de Conversions devront être adressées au distributeur local, à l'agent commercial ou à l'agent payeur (pour tous les types
d'Investisseurs), ou au Siège social ou à l'Agent administratif (pour les investisseurs institutionnels uniquement). La possibilité de
réaliser des Souscriptions ultérieures en transmettant des fonds à l'Agent administratif est supprimée. Concernant le calendrier
des Souscriptions, Rachats et Conversions, il est précisé que les Souscriptions reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite
d'acceptation des ordres un Jour ouvrable donné seront traitées à la Valeur nette d'inventaire dudit jour.



Le chapitre 9 « Risques spécifiques » du Prospectus intègre désormais des informations sur les risques liés à l'investissement
dans des Actions A chinoises par le biais de Stock Connect. Stock Connect est un dispositif d'accès mutuel qui permet aux
investisseurs d'échanger certaines Actions A chinoises cotées sur les marchés participant au programme par le biais de
chambres de compensation. Les investisseurs étrangers, y compris certains Compartiments, peuvent ainsi négocier, via la
Bourse de Hong Kong, des titres cotés sur la Bourse de Shanghai.



Le chapitre 11 « Gestionnaire d'investissement » est modifié comme suit :
- La référence à la filiale danoise du Gestionnaire d'investissement, Nordea Investment Management AB (« NIM »), est supprimée
afin de préciser que les activités de gestion d'investissement pourront être menées par NIM ou l'une quelconque de ses filiales.



Le titre du chapitre 14 « Banque dépositaire » devient « Dépositaire ». Par ailleurs, des détails supplémentaires sur les
commissions payées au Dépositaire sont ajoutés. Cette modification n'entraînera pas d'augmentation du niveau des
commissions, conformément à l'accord passé avec le Dépositaire.



Le chapitre 25 « Siège social et Conseils d’administration » tient compte du remplacement de Jhon Mortensen et Eira PalinLehtinen par Thorben Sander et Claude Kremer en tant que Membres des Conseils de la Société. En outre, Suzanne Berg
devient Dirigeante de Nordea Investment Funds S.A.

Les Actionnaires qui désapprouvent les changements susmentionnés 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 la Société de gestion. La demande de rachat devra être déposée conformément aux
dispositions du Prospectus et devra parvenir à Nordea Bank S.A. (en tant qu'Agent administratif) à l’adresse indiquée ci-dessous au
plus tard le 22 juillet 2015 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de juillet 2015 pourra être obtenu 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.
Dans le présent avis, les termes commençant par une majuscule auront le sens qui leur est attribué dans le Prospectus, sauf si le
contexte commande une autre interprétation.
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, juin 2015
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Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV

ANNEXE :

1.

Les modifications entraînées par l’opération dans Nordea 1 – European Focus Equity Fund, Nordea 1 –
Asian Focus Equity Fund et Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund:

Modification du profil rendement / risque

OUI

Augmentation du profil rendement / risque

NON

Modification des frais

NON

Tableau comparatif des éléments modifiés :

Modification du processus
d'investissement du
Compartiment

2.

Avant

Après

Concept « International Focus » :
le gérant de portefeuille cherche
à identifier les entreprises qui
profitent
le
plus
des
changements
structurels
mondiaux découlant de la
mondialisation et de l'évolution
de la démographie.

Nouveau concept « International
Focus Equities » est un
processus d'investissement qui
met l'accent sur une analyse
approfondie des fondamentaux
des entreprises dans le cadre de
la sélection de placements.
L'objectif du processus est
d'identifier des actions affichant
des valorisations intéressantes
de
sociétés
dotées
de
fondamentaux
solides.
Le
processus privilégie les actions
qui, de l'avis du gérant de
portefeuille, sont sous-évaluées
au regard de la capacité de la
société à générer des flux de
trésorerie sur le long terme.

Les modifications entraînées par l’opération dans Nordea 1 – Stable Return Fund :

Modification du profil rendement / risque

NON

Augmentation du profil rendement / risque

NON

Modification des frais

NON

Tableau comparatif des éléments modifiés :
Avant
L'augmentation du niveau de
levier attendu en tant que somme
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250 %

Après
450 %
Cette évolution reflète un recours

du notionnel

plus fréquent aux instruments
dérivés, notamment aux futures.
L'augmentation du niveau de
levier attendu n'entraînera pas
d'augmentation du niveau de
risque du Compartiment
400 %

L'augmentation du niveau de
levier attendu dans le cadre de
l'approche par les engagements
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200 %

Cette évolution reflète un recours
plus fréquent aux instruments
dérivés, notamment aux futures.
L'augmentation du niveau de
levier attendu n'entraînera pas
d'augmentation du niveau de
risque du Compartiment

