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AVIS AUX ACTIONNAIRES
Par la présente, nous informons les actionnaires de Nordea Fund of Funds, SICAV (les « Actionnaires ») qu'un nouveau prospectus de
la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 18 août 2015, sauf dans le cas où 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.
•

Ajout de nouvelles définitions

Plusieurs nouvelles définitions ont été incluses dans le chapitre 1. « Glossaire » du Prospectus.
•

Présentation simplifiée des actions disponibles

Le chapitre 4 « Capital social » est simplifié et raccourci. Les caractéristiques des Actions sont désormais définies séparément aux
sous-chapitres 5.1 Actions privées et institutionnelles, 5.2 Actions de capitalisation et de distribution, 5.3 Couverture, 5.4 Devises
disponibles pour la souscription, le concept de Sous-Catégorie d’Actions est supprimé.
•

Transactions

Le chapitre 5 « Transactions » a été modifié et 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).
•

Restrictions d’investissement

Le chapitre 7 « Restrictions d’investissement » a été modifié pour refléter la formulation reprise dans les autres prospectus d'OPCVM
Nordea.
•

Nouveau chapitre « Risques spécifiques »

Un nouveau chapitre 8. « Risques spécifiques » a été ajouté et inclut notamment d'autres informations concernant les risques liés à
l'investissement dans des titres de créance à haut rendement et assortis d'une faible note de crédit, la couverture du risque de change,
les credit default swaps (« CDS »), les warrants, les options, les futures, les swaps et les contracts for differences (« CFD »).
•

Commission de dépôt

L'énoncé relatif à la Commission de dépôt a été clarifié au chapitre 12 « Dépositaire ».
•

Gestionnaire Nordea Bank S.A. (anciennement Conseiller en investissement)

L'intitulé du chapitre 13 « Conseiller en investissement » a été remplacé par « Gestionnaire » ; la fonction de gestion d'investissements
a été déléguée à Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, agissant jusqu'à présent en tant que conseiller en
investissement.
•

Documents disponibles pour consultation

Le chapitre 17 « Documents disponibles pour consultation » a été modifié pour refléter la formulation reprise dans les autres prospectus
Nordea.
•

Commission de gestion

Le chapitre 10 « Direction, Société de gestion et Gestionnaire » a été modifié pour tenir compte du fait que la commission de gestion
due au titre des Actions institutionnelles est payable « sur demande » par les Compartiments à la Société de gestion.

•

Gestion et administration

Le chapitre 18 « Gestion et administration » a été modifié pour tenir compte du fait qu'Allan Polack a quitté le Conseil de
la Société de gestion et que Suzanne Berg a été nommée en tant que Dirigeante de Nordea Investment Funds S.A. ; en outre,
PricewaterhouseCoopers, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg a été nommé réviseur d’entreprises en remplacement de
KPMG Luxembourg.
Les Actionnaires qui désapprouvent les changements susmentionnés ont la possibilité de demander le rachat, sans frais, de leurs
Actions, à l'exception des frais autres que les frais de rachat susceptibles d'être facturés par des intermédiaires locaux. 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 17 août 2015 à
15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté d'août 2015 ainsi que les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) en
vigueur, lesquels pourront 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.
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 17 juillet 2015
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV
Les modifications entraînées par l’opération :
Modification du profil rendement / risque

NON

Augmentation du profil rendement / risque

NON

Modification des frais

NON

Tableau comparatif des éléments modifiés :

•

Changement de fonction pour
l’entité Nordea Bank S.A.

Avant

Après

Conseiller en investissements

Gestionnaire d‘investissements

