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 août 2016, 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.


Tous les Compartiments
o
Les sections « Commissions à charge de l’Investisseur », « Frais payables aux intermédiaires locaux », « Commissions
à charge du Compartiment » et « Total Expense Ratio (TER) » sont déplacées au Chapitre 17 « Commissions et frais »
pour l'ensemble des Compartiments.
o
La section « Facteurs d'incertitude » est supprimée pour chaque Compartiment et remplacée par une liste générique de
facteurs d'incertitude au début du Chapitre 4 « Les Compartiments de la Société », applicable à l'ensemble des
Compartiments.
o
L'horizon d'investissement recommandé est supprimé de la section « Profil de l’Investisseur type » pour l'ensemble des
Compartiments. Les Investisseurs sont invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour obtenir
cette information.



African Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (anciennement Climate and Environment Equity Fund),
Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, Global Portfolio Fund,
Global Real Estate Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Latin American Equity
Fund, North American All Cap Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund
Ces Compartiments ont à présent la possibilité de recourir à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille.



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund
(anciennement Climate and Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund,
Emerging Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Value Fund, Global Ideas Equity Fund, Global
Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity – Euro Hedged, Global Stable
Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, North American Small Cap Fund, North American Value
Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund
Ces Compartiments doivent désormais investir au moins trois quarts de leurs actifs dans des actions, contre deux tiers
auparavant.



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund
(anciennement Climate and Environment Equity Fund), Danish Bond Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Market
Blend Bond Fund, Emerging Market Bond Fund, Emerging Market Corporate Bond Fund, Emerging Market Hard
Currency Bond Fund, Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus, Emerging Markets
Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus,
European Cross Credit Fund, European Diversified Corporate Bond Fund, European Financial Debt Fund, European
Focus Equity Fund, European High Yield Bond Fund, European High Yield Bond Fund II, European Small and Mid Cap
Equity Fund, European Value Fund, Global Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Ideas Equity Fund, Global
Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Real Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Stable
Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, International High
Yield Bond Fund - USD Hedged, Latin American Equity Fund, Low Duration US High Yield Bond Fund, Nordic Corporate
Bond Fund – Euro Hedged, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, North
American All Cap Fund, North American High Yield Bond Fund, North American Value Fund, Norwegian Bond Fund,
Norwegian Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity
Long/Short Fund – Euro Hedged, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, US Core Plus Bond
Fund, US Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund
La mention selon laquelle ces Compartiments peuvent investir dans « d'autres Valeurs mobilières » est supprimée de la section
« Actifs éligibles et politique d'investissement » de chaque Compartiment et remplacée par une mention dans les premiers
paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon laquelle chaque Compartiment
peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (y compris dans d'autres Valeurs mobilières). Cet ajustement
n'a donc pas pour objet de modifier la possibilité qu'ont les Compartiments d'investir dans « d'autres Valeurs mobilières ».



African Equity Fund, Alpha 15, Asian Focus Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (anciennement Climate
and Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund,
European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend Fund,
Global Opportunity Fund, Global Real Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Small Cap Fund, Global
Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, Nordic
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Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American All
Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging
Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged, Stable Return Fund
En vertu du Chapitre 8.I.C « Actions/parts de sociétés d’investissement de type ouvert » du Prospectus, aucun des
Compartiments de la Société ne peut investir plus de 10% de ses Actifs totaux dans des OPCVM et/ou d'autres OPC de type
ouvert, y compris des ETF de type ouvert. Cette limite est également reprise à la section « Actifs éligibles et politique
d'investissement » des Compartiments susmentionnés. Afin d'éviter la répétition des informations, la mention de cette limite est
supprimée de ladite section pour les Compartiments concernés, mais conservée au Chapitre 8.I.C. Cet ajustement n'a donc pas
pour objet de modifier les actifs éligibles et la politique d'investissement des Compartiments.


Alpha 15
La liste des instruments les plus couramment utilisés pour mettre en œuvre les stratégies d'investissement du Compartiment est
étoffée d'une référence aux Titres de créance et aux Instruments du marché monétaire, y compris les billets de trésorerie et les
certificats de dépôt. S'agissant des Titres de créance, il est par ailleurs précisé qu'un maximum de 20% des actifs nets de ce
Compartiment peuvent être investis dans une combinaison de MBS et d’ABS.



Asian Focus Equity Fund, Global Dividend Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund
La mention selon laquelle les Investisseurs doivent être conscients que la stratégie d’investissement de ces Compartiments peut
donner lieu à des différences importantes entre l’évolution du Compartiment concerné et celle du marché (tel que défini par
l’indice de référence), et que de telles différences peuvent parfois être observées pendant une période de temps assez longue, a
été supprimée de la section « Profil de l’Investisseur type » de ces Compartiments.



Chinese Equity Fund
La mention selon laquelle ce Compartiment peut investir « jusqu’à 10% de ses Actifs totaux dans des OPCVM et/ou d'autres OPC
de type ouvert, y compris des ETF, investissant en Grande Chine et notamment dans des Actions A chinoises » est supprimée de
la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » du Compartiment et remplacée par une mention dans les premiers
paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon laquelle chaque Compartiment
peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (en ce compris dans des OPCVM et/ou d'autres OPC de type
ouvert, y compris des ETF de type ouvert). La limite de 10% est quant à elle reprise au Chapitre 8.I.C du Prospectus. Cet
ajustement n'a donc pas pour objet de modifier la politique d'investissement du Compartiment.



Climate and Environment Equity Fund
Ce Compartiment est renommé « Global Climate and Environment Fund ».
Les modifications entraînées par la modification du nom de « Climate and Environment Equity Fund » en « Global Climate and
Environment Fund sont les suivantes :

Modification du profil rendement / risque
Augmentation du profil rendement / risque
Modification des frais

NON
NON
NON

Tableau comparatif des éléments modifiés

Nom du compartiment

Avant
Global Climate and
Environment Fund

Après
Climate and Environment Equity
Fund



Danish Mortgage Bond Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » du Compartiment : « Ce
Compartiment peut investir jusqu'à 25% de ses Actifs totaux dans des obligations convertibles et autres Titres de créance
associés à des actions ».



Emerging Market Local Debt Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Objectif d’investissement » de ce Compartiment : « L’indice de référence est
utilisé par le Compartiment à titre d'étalon à des fins d'investissement ». Par ailleurs, la mention suivante est ajoutée à la section
« Actifs éligibles et politique d'investissement » : « Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses Actifs totaux dans des
ABS ».



Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund
La mention selon laquelle ces Compartiments peuvent investir « jusqu’à 10% de leurs Actifs totaux dans des OPCVM et/ou
d'autres OPC de type ouvert, y compris des ETF, investissant dans des titres de sociétés actives sur les Marchés émergents » est
supprimée de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » des Compartiments concernés et remplacée par une
mention dans les premiers paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon laquelle
chaque Compartiment peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (en ce compris dans des OPCVM et/ou
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d'autres OPC de type ouvert, y compris des ETF de type ouvert). La limite de 10% est quant à elle reprise au Chapitre 8.I.C du
Prospectus. Cet ajustement n'a donc pas pour objet de modifier les politiques d'investissement des Compartiments.


Emerging Markets Small Cap Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » de ce Compartiment : « Outre ce
qui précède, le Compartiment peut investir dans d'autres Valeurs mobilières libellées en monnaies diverses et émises par des
emprunteurs domestiques ou étrangers qui ne satisfont pas aux restrictions précitées. Cette catégorie inclut les sociétés ayant
une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards USD ». Ces informations sont remplacées par une mention dans les premiers
paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon laquelle chaque Compartiment
peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (y compris dans les titres susmentionnés). Cet ajustement n'a
donc pas pour objet de modifier la possibilité qu'a le Compartiment d'investir dans les titres susmentionnés.



Emerging Stars Equity Fund
L'indice de référence suivant est ajouté à ce Compartiment à des fins de comparaison de la performance : « MSCI Emerging
Markets Net Return Index ».



European Covered Bond Fund
La mention selon laquelle ce Compartiment peut investir dans « des obligations garanties du monde entier » et dans « des
obligations d'Etat et d'agences gouvernementales ainsi que des obligations émises par des municipalités et des institutions
supranationales » est supprimée de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » du Compartiment et remplacée par
une mention dans les premiers paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon
laquelle chaque Compartiment peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (y compris dans les titres
susmentionnés). Cet ajustement n'a donc pas pour objet de modifier la possibilité qu'a le Compartiment d'investir dans les titres
susmentionnés.



European High Yield Bond Fund II
Il est précisé à la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » de ce Compartiment qu'il devra investir au moins deux
tiers de ses Actifs totaux dans des Obligations à haut rendement, des Obligations de type « contingent convertible » et des credit
default swaps, libellés en EUR ou en GBP (modification soulignée).



Flexible Fixed Income Fund
L'objectif d'investissement de ce Compartiment, auparavant formulé comme suit :
« Le Compartiment a pour objectif d'offrir à ses clients une exposition diversifiée aux marchés obligataires à l'échelle mondiale,
tout en procurant des rendements supérieurs à ceux du marché monétaire. Le fonds cherche à appliquer une stratégie neutre au
marché sur un cycle d'investissement. Le processus d'investissement s'appuie sur une allocation d'actifs dynamique, tant tactique
que stratégique, une solide diversification à travers les classes d'actifs obligataires, et une gestion active des devises. »
a désormais la formulation suivante :
« Ce Compartiment a pour objectif d'offrir une solide diversification entre classes d’actifs obligataires et régions. Sur la base d'une
gestion active, il vise à préserver le capital et à générer des rendements positifs supérieurs à ceux du marché monétaire sur un
cycle d'investissement. L'objectif est de proposer un produit obligataire sans contrainte, conçu pour faire face à un environnement
en constante évolution au sein de l’univers obligataire (notamment les mouvements haussiers et baissiers des taux d'intérêt ainsi
que les fluctuations des spreads de crédit). Le Compartiment aura recours à une stratégie de gestion active des devises pour
limiter le risque sans réduire l’espérance de rentabilité. »



Global High Yield Bond Fund
Le Compartiment a désormais pour indice de référence le « BofA Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained
Index » au lieu du « Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index ».



Global Portfolio Fund
La mention selon laquelle ce Compartiment peut investir « jusqu’à 10% de ses Actifs totaux dans des OPCVM et/ou d'autres OPC
de type ouvert, y compris des ETF, qui investissent directement ou indirectement dans des actions » est supprimée de la section
« Actifs éligibles et politique d'investissement » du Compartiment et remplacée par une mention dans les premiers paragraphes
du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon laquelle chaque Compartiment peut investir
dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (en ce compris dans des OPCVM et/ou d'autres OPC de type ouvert, y
compris des ETF de type ouvert). La limite de 10% est quant à elle reprise au Chapitre 8.I.C du Prospectus. Cet ajustement n'a
donc pas pour objet de modifier la politique d'investissement du Compartiment.



Global Short Duration Bond Fund
- La Commission de gestion des Catégories d'Actions suivantes augmente comme suit :

Actions P et E : de 0,50% à 0,60% de la VNI

Actions C : de 0,35% à 0,40% de la VNI

Actions I : de 0,25% à 0,30% de la VNI
- En outre, la méthodologie appliquée pour mesurer l’Exposition globale passe de l'approche par les engagements à l'approche
de la VaR absolue, avec le niveau de levier attendu suivant :
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Compartiment

Global Short
Bond Fund

Duration

Méthode appliquée pour
mesurer
l’Exposition
globale

Niveau de levier attendu
(en % de la VNI) en tant
que
somme
des
notionnels (*)

Niveau de levier attendu
(en % de la VNI) suivant
l'approche
par
les
engagements (*)

VaR absolue

300%

200%

Les modifications entraînées par la modification de la commission de gewstion des catégories actions sont les suivantes :

Modification du profil rendement / risque
Augmentation du profil rendement / risque
Modification des frais

NON
NON
OUI

Tableau comparatif des éléments modifiés

Commission de gestion
des Catégories
d'Actions

Avant
Actions P et E : 0,5% de la VNI
Actions C : 0,35% de la VNI
Actions I : 0,25% de la VNI

Après
Actions P et E : 0,60%
Actions C : 0,40%
Actions I : 0,30%



International High Yield Bond Fund - USD Hedged, North American High Yield Bond Fund, US Total Return Bond Fund
La mention selon laquelle ces Compartiments peuvent investir « jusqu’à 10% de leurs Actifs totaux dans des ETF de type
ouvert » est supprimée de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » des Compartiments concernés et remplacée
par une mention dans les premiers paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon
laquelle chaque Compartiment peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (en ce compris dans des
OPCVM et/ou d'autres OPC de type ouvert, y compris des ETF de type ouvert). La limite de 10% est quant à elle reprise au
Chapitre 8.I.C du Prospectus. Cet ajustement n'a donc pas pour objet de modifier les politiques d'investissement des
Compartiments.



Latin American Equity Fund
- La mention selon laquelle ce Compartiment peut investir « jusqu’à 10% de ses Actifs totaux dans des ETF de type ouvert
investissant principalement dans des titres de sociétés actives en Amérique latine » est supprimée de la section « Actifs éligibles
et politique d'investissement » du Compartiment et remplacée par une mention dans les premiers paragraphes du Chapitre 4 du
Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon laquelle chaque Compartiment peut investir dans les actifs définis
au Chapitre 8.I.A du Prospectus (en ce compris dans des OPCVM et/ou d'autres OPC de type ouvert, y compris des ETF de type
ouvert). La limite de 10% est quant à elle reprise au Chapitre 8.I.C du Prospectus. Cet ajustement n'a donc pas pour objet de
modifier la politique d'investissement du Compartiment.
- En outre, la Commission de gestion applicable à ce Compartiment est réduite comme suit :

Actions P et E : de 1,85% à 1,60% de la VNI



North American Small Cap Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » de ce Compartiment : « Outre ce
qui précède, le Compartiment peut investir dans d'autres Valeurs mobilières qui ne satisfont pas aux restrictions précitées. Cette
catégorie inclut les sociétés ayant une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards USD ». Ces informations sont remplacées
par une mention dans les premiers paragraphes du Chapitre 4 du Prospectus (applicable à l'ensemble des Compartiments), selon
laquelle chaque Compartiment peut investir dans les actifs définis au Chapitre 8.I.A du Prospectus (y compris dans les titres
susmentionnés). Cet ajustement n'a donc pas pour objet de modifier la possibilité qu'a le Compartiment d'investir dans les titres
susmentionnés.



Norwegian Equity Fund
La section « Actifs éligibles et politique d'investissement » de ce Compartiment est modifiée de manière à clarifier que le
Compartiment investira au moins trois quarts de ses Actifs totaux dans des actions et des Titres rattachés à des actions émis par
des sociétés ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique en Norvège, ou qui y sont cotées en Bourse
(modification soulignée).



Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged
La politique d'investissement de ce Compartiment, auparavant formulée comme suit :
« Le Compartiment cherche à se positionner à l'achat sur des sociétés qui présentent un schéma de rendement et des
caractéristiques fondamentales stables (par exemple, un développement stable en termes de bénéfices, de dividendes et de flux
de trésorerie) (« Sociétés stables ») et dont la valorisation semble attrayante au moment de l’investissement. Ces positions
acheteuses (longues) sont obtenues via un investissement direct dans les actions susmentionnées ou via l'utilisation
d'Instruments dérivés ou, dans une certaine mesure, par le biais d'investissements dans des Fonds indiciels cotés (ETF).
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En outre, le Compartiment cherche à se positionner à la vente sur des indices d’actions ou des actions individuelles présentant
des caractéristiques risque/rendement peu attractives au moment de l’investissement, selon l’appréciation du gérant de
portefeuille. Ces positions vendeuses (courtes) pourront être obtenues via l’utilisation d’Instruments dérivés et sont réputées :
– éliminer en tout ou partie le risque systématique du marché des composantes du risque auxquelles le Compartiment est
exposé ; et
– améliorer la performance du Compartiment. »
a désormais la formulation suivante :
« Le Compartiment recourt à différentes stratégies actions afin de générer des rendements positifs tout en conservant une
corrélation négative avec le marché actions. L'univers des stratégies actions que le Compartiment peut utiliser inclut, entre autres,
les stratégies Low Risk Anomaly et Momentum. La stratégie Low Risk Anomaly cible les sociétés dotées de fondamentaux
stables et affichant une prime de risque supérieure à ce que leur risque de marché systématique ne justifie. Le risque de marché
systématique est ensuite éliminé par le biais de positions courtes sur indices d'actions. La stratégie Momentum offre quant à elle
une protection contre le risque baissier en adoptant des positions courtes sur des contrats futures sur actions lorsque l'aversion
pour le risque est jugée trop élevée sur le marché. Les stratégies sont mises en œuvre par le biais d'investissements directs en
actions, par le biais d'Instruments dérivés ou, dans une certaine mesure, par le biais d'investissements dans des Fonds indiciels
cotés (ETF). »


US Core Plus Bond Fund
Il est précisé que les ABS dans lesquels le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses Actifs totaux peuvent inclure des
« CLO (Collateralised Loan Obligations) ».



US Total Return Bond Fund
Il est précisé que les ABS dans lesquels le Compartiment peut investir jusqu’à deux tiers de ses Actifs totaux peuvent inclure des
« CLO (Collateralised Loan Obligations) ».



Au Chapitre 4 « Les Compartiments de la Société », il est précisé que chaque Compartiment peut investir dans les actifs définis
au Chapitre 8.I.A du Prospectus et devra se conformer aux règles et restrictions générales énoncées au Chapitre 8. Chaque
Compartiment devra investir conformément à son Objectif d’investissement et respecter la politique d'investissement et les
dispositions en matière d'actifs éligibles spécifiques énoncées dans ce Chapitre pour chacun des Compartiments.



Au Chapitre 8 « Restrictions d’investissement », de nouvelles informations sont ajoutées concernant le prêt de titres, les
opérations de pension et les swaps de performance absolue (total return swaps), notamment. Par ailleurs, les informations
relatives aux garanties figurent à présent dans la nouvelle sous-section intitulée « Gestion des garanties ».



Au Chapitre 9 « Risques spécifiques », de nouvelles informations sont ajoutées concernant les risques liés au prêt de titres, aux
opérations de pension, aux transactions d'achat-revente et à la gestion des garanties.



Au Chapitre 10 « Société de gestion », il est précisé qu'un résumé de la Politique de rémunération est disponible sur le site
www.nordea.lu et que cette politique comprend une description de la méthode de calcul des rémunérations et avantages ainsi
que le détail des personnes en charge de l'attribution desdits avantages et rémunérations, y compris la composition du comité de
rémunération, le cas échéant.



Au Chapitre 13 « Dépositaire », il est indiqué que le Dépositaire a délégué la garde des actifs de la Société à Nordea Bank AB
(publ) pour les actifs détenus en Suède, à Nordea Bank Finland Plc pour les actifs détenus en Finlande, à Nordea Bank Norge
ASA pour les actifs détenus en Norvège et à Nordea Bank Danmark A/S pour les actifs détenus au Danemark. Dans la mesure où
Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA et Nordea Bank Danmark A/S font partie du même
groupe que la Société de gestion, des conflits d'intérêts peuvent survenir au niveau de leurs différentes activités et de leurs
obligations à l'égard de la Société et de ses Actionnaires. Pour en savoir plus sur la gestion des conflits d'intérêts, veuillez vous
reporter à la section 10 « Société de gestion » du Prospectus. Par ailleurs, la liste des délégués du Dépositaire est à présent
disponible à la rubrique « Téléchargement de documents » du site www.nordea.lu.



Le Chapitre 17 a été renommé « Commissions et frais » (anciennement « Frais à charge de la Société ») et regroupe les
informations relatives aux frais à charge des Investisseurs/Actionnaires et de la Société figurant dans le Prospectus. Il est en
outre précisé, à titre d'exception à la règle générale selon laquelle la commission annuelle maximum payable au Dépositaire ne
dépassera pas 0,125% de la VNI du Compartiment concerné, que la Commission de dépôt applicable au Compartiment African
Equity Fund ne dépassera pas 0,200%.



Le Chapitre 23 « Siège social et Conseils d’administration » indique, entre autres, que Nils Bolmstrand a démissionné du Conseil
d'administration de la Société et de la Société de gestion, et que Ninni Franceschi et Brian Stougård Jensen ont respectivement
été désignés en tant que nouveau Membre du Conseil d'administration de la Société et nouveau Membre du Conseil
d'administration de la Société de gestion.

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 août 2016 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté d'août 2016 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,
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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.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur.

Luxembourg, juillet 2016
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
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