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

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 novembre 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 – Emerging Consumer Fund
La référence à des « bénéfices » à la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » du Compartiment est remplacée par
une référence à des « revenus ».



Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Corporate
Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund, Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
La référence au fait que ces Compartiments peuvent investir jusqu'à 10% de leurs actifs nets via Stock Connect a été supprimée
de leur politique d'investissement.



Nordea 1 – Indian Equity Fund
L'objectif d'investissement du Compartiment est raccourci comme suit : « Ce Compartiment a pour objectif de procurer aux
Actionnaires une plus-value sur le long terme. »



Nordea 1 – International High Yield Bond Fund
Le Compartiment est renommé International High Yield Bond Fund - USD Hedged.



Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund
Le Compartiment est renommé Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged.



Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Il est précisé pour ce Compartiment que le recours aux Instruments dérivés fait partie de la stratégie d'investissement à des fins de
couverture ou dans le but d'appliquer des techniques de gestion efficace de portefeuille. L'indice de référence du Compartiment, à
savoir l'indice MSCI Nordic – Net Return, est remplacé par le MSCI Nordic – 10/40 (Dividendes nets réinvestis).



Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
Il est précisé pour ce Compartiment que le recours aux Instruments dérivés fait partie de la stratégie d'investissement à des fins de
couverture ou dans le but d'appliquer des techniques de gestion efficace de portefeuille.



Nordea 1 – North American All Cap Fund
A la section « Actifs éligibles et politique d'investissement », il est désormais indiqué que le Compartiment peut investir au moins
trois quarts (et non plus deux tiers) de ses Actifs totaux dans des actions et Titres rattachés à des actions. Les références aux
Actions F et à la Commission de surperformance des Actions F sont supprimées du Chapitre 5 « Capital social » du Prospectus et
de la section « Commissions à charge du Compartiment » de la description du Compartiment.



Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund
La description de la notation de ce Compartiment est modifiée et reformulée comme suit : « Sauf mention contraire ci-dessus, ce
Compartiment peut investir dans des titres de toutes qualités de crédit, y compris dans des titres non notés ».



Le Chapitre 3 « Introduction » du Prospectus inclut désormais des informations sur la Norme commune de déclaration et de
diligence raisonnable (« NCD ») développée par l'OCDE en vue d'introduire une norme internationale en matière d'échange
automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ainsi que des informations sur la Directive 2014/107/UE du
Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire
d'informations dans le domaine fiscal (Directive relative à la coopération administrative, « DAC »). La section « Distribution en
Italie » est déplacée au chapitre 16 « Distributeurs et Nominees ».



Le Chapitre 5 « Capital social » du Prospectus précise désormais que les Catégories d'Actions portant le préfixe « J » seront « en
principe » disponibles aux résidents du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, et que les Catégories d'Actions
portant le préfixe « M » seront « en principe » disponibles aux résidents de Hong Kong et de Singapour.



Le Chapitre 6 « Transactions » du Prospectus précise désormais que la Souscription et la Conversion d'Actions d'un quelconque
Compartiment seront suspendues lorsque le calcul de la Valeur nette d’inventaire dudit Compartiment est suspendue. S'agissant
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des Fermetures partielle et complète, il est désormais indiqué que « le Conseil d'administration peut décider à tout moment de
fermer un Compartiment ou une Catégorie d'actions et de ne plus accepter les demandes de Souscription et de Conversion
d'Actions (i) des Investisseurs ayant déjà investi dans ledit Compartiment ou ladite Catégorie d'actions (« Fermeture partielle ») ou
(ii) de tous les Investisseurs (« Fermeture complète ») ».


Le Chapitre 8 « Restrictions d’investissement » du Prospectus précise désormais que l'« investissement entre compartiments » est
autorisé.



Au Chapitre 9 « Risques spécifiques » du Prospectus, le disclaimer relatif aux risques liés à la Chine précise désormais les risques
spécifiques auxquels sont soumis les Compartiments actions et les Compartiments obligataires.



Le Chapitre 12 « Gestionnaires par délégation » du Prospectus est modifié afin de refléter le changement de propriété légale du
Gestionnaire par délégation de Nordea 1 – Brazilian Equity Fund, dont la nouvelle dénomination est AZ Quest Investimentos Ltda.
et la nouvelle adresse Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 759 758, 15º andar, c Conjuto 152, Itaim Bibi.



Le Chapitre 16 « Distributeurs et Nominees » du Prospectus précise désormais que Nordea Investment Funds S.A. agit en qualité
de Distributeur principal et que Nordea Funds Ltd a été désignée en tant que distributeur pour la Norvège. La section « Distribution
en Italie », qui se trouvait auparavant au Chapitre 3 « Introduction », est ajoutée.



Le Chapitre 19 « Fiscalité de la Société et de ses Actionnaires » du Prospectus explique désormais comment la Société s'attèle à
satisfaire aux obligations imposées par la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable développée par l'OCDE
(« NCD ») ainsi que par la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 (« DAC »).



Le Chapitre 26 « Représentants et Agents payeurs en dehors du Luxembourg » est modifié afin de refléter la fusion de State
Street Bank SpA au sein de State Street Bank GmbH. La nouvelle dénomination de l'Agent payeur italien est State Street Bank
GmbH – Succursale Italia.

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 20 novembre 2015 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de novembre 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, le 15 octobre 2015
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
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