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, SICAV (les « Actionnaires ») qu'un nouveau
prospectus de la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 16 décembre 2016, 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.
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – Alpha 15


A la section « Actifs éligibles et politique d'investissement », la référence aux « Instruments dérivés très
liquides » a été remplacée par une référence aux « Instruments dérivés ». Le paragraphe suivant :

« Le Compartiment peut prendre des positions longues et courtes. Le Compartiment ne pourra emprunter
des titres ou des liquidités en vue de créer un effet de levier. Toute exposition courte sera uniquement
réalisée par le biais d’Instruments dérivés très liquides. »
Se lit désormais comme suit :
« Le Compartiment peut prendre des positions longues et courtes. Le Compartiment ne pourra emprunter
des titres ou des liquidités en vue de créer un effet de levier. Toute exposition courte sera uniquement
réalisée par le biais d’Instruments dérivés. »
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund


Le Compartiment Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund est renommé Nordea 1 – Flexible Fixed
Income Plus Fund.



La Commission de gestion des Catégories d'Actions suivantes du Compartiment Nordea 1 – Flexible
Fixed Income Plus Fund augmente comme suit :
o Actions P et E : de 0,6000% à 1,2000% de la VNI
o Actions C : de 0,4000% à 0,7500% de la VNI
o Actions I : de 0,30000% à 0,6500% de la VNI



L'objectif d'investissement de ce Compartiment, auparavant formulé comme suit :

« Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de l’Actionnaire et de procurer un rendement
supérieur à celui des marchés mondiaux d'échéance courte. »
Se lit désormais comme suit :
« Le processus d'investissement s'appuie sur une allocation d'actifs dynamique, tant tactique que
stratégique, une solide diversification essentiellement à travers les classes d'actifs obligataires avec un
recours à l'effet de levier, et une gestion active des devises. Le Gestionnaire cherche à identifier les moteurs
de performance par le biais de positions longues et courtes, y compris des positions de duration négative,
sur un vaste éventail d'instruments obligataires. Il consacrera par ailleurs une part plus restreinte du
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Compartiment à des investissements en actions. »


La section « Actifs éligibles et politique d'investissement » du Compartiment, auparavant formulée
comme suit :

« Le Compartiment investit, directement ou indirectement par le biais d'Instruments dérivés, au moins deux
tiers de ses Actifs totaux en Titres de créance d'émetteurs du monde entier, y compris des Marchés
émergents. »
Se lit désormais comme suit :
« Le Compartiment mettra en œuvre sa stratégie d’investissement en prenant des positions sur un vaste
éventail de classes ou de sous-classes d’actifs (obligations et actions) et de devises à l'échelle mondiale, en
investissant en direct ou au moyen d'Instruments dérivés et, dans une moindre mesure, dans des fonds. Les
classes ou sous-classes d’actifs correspondent à un groupe d’actifs déterminé selon des critères communs
en termes de secteur, de zone géographique, de notation ou de type de titres, ou selon d'autres critères dont
il est tenu compte lors de la construction de chaque stratégie d’investissement.
Les instruments les plus largement utilisés pourront inclure, sans s'y limiter :
o des emprunts d'Etat ;
o des obligations indexées sur l'inflation ;
o des obligations privées (de notation investment grade et inférieure à investment grade, pouvant inclure
jusqu'à 5% d'obligations en défaut) ;
o des obligations émergentes libellées en devise forte et/ou locale ;
o un maximum de 20% des actifs nets de ce Compartiment peut être investi dans une combinaison de titres
adossés à des créances hypothécaires (MBS) ou à des actifs (ABS) ;
o des obligations garanties ;
o des obligations convertibles (pouvant inclure, dans une certaine mesure, des obligations ayant été
converties en actions) ;
o des contrats futures et à terme ;
o des credit default swaps ;
o des actions ;
o des Instruments du marché monétaire, en ce compris des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ;
o des OPCVM et/ou d'autres OPC de type ouvert, y compris des ETF, à hauteur de 10%. »


Le paragraphe suivant a été ajouté à la section consacrée aux Instruments dérivés pour ce
Compartiment :

« Afin d’atteindre les objectifs d'investissement et les profils de risque et de rendement visés par le
Compartiment, l’exposition brute obtenue via l’ensemble des titres et Instruments dérivés en portefeuille peut
être supérieure à la Valeur nette d’inventaire du Compartiment. »
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund
Le Compartiment Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund est renommé Nordea 1 – Emerging Market
Bond Opportunities Fund.
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund
Le Compartiment Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund est renommé Nordea 1 – US Bond Opportunities
Fund.

Changements pertinents pour les Actionnaires de tous les Compartiments
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Pour tous les Compartiments, l'intitulé de la section « Risques » a été modifié en « Profil de risque ».



Le terme « Devise de référence » défini au chapitre « Glossaire » est désormais utilisé de façon
cohérente pour tous les Compartiments.



Chapitre 2. Glossaire
Au chapitre 2 « Glossaire », la définition du terme « Stock Connect » a été reformulée.



Chapitre 9. « Risques spécifiques »
Au chapitre 9 « Risques spécifiques » du Prospectus, les paragraphes énonçant les risques liés à la
négociation d'Actions A chinoises via Stock Connect ont été reformulés.



Chapitre 12. Gestionnaires par délégation
L'adresse du siège social de Capital Four Management, de MacKay Shields LLC et de Cohen & Steers
Capital Management a été modifiée.



Chapitre 24. Siège social et Conseils d’administration
Le pays de résidence et la fonction de Thorben Sander ont été modifiés, et mention est faite de la
nomination de Christophe Girondel en tant que nouveau membre du Conseil d'administration de la
Société.



Chapitre 26. Représentants et Agents payeurs en dehors du Luxembourg
Le nom et l'adresse de l'Agent d'information en Allemagne, Société Générale S.A. Frankfurt Branch, ont
été mis à jour.

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. 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 15 décembre 2016 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de décembre 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, 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 ou, le cas échéant, sur les sites Internet locaux de Nordea.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document d’information
clé pour l’investisseur avant d’investir.
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, novembre 2016
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
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Les modifications entraînées par la modification de l’objectif/politique d’investissement du compartiment
« Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund » sont les suivantes :

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

OUI
NON
OUI

Tableau comparatif des éléments modifiés

Modification de la
dénomination du
compartiment

Modificaiton de la
politique
d’investissement
du compartiment

Avant
Le Compartiment était
nommé Nordea 1 –
Global Short Duration
Bond Fund

Après
Le Compartiment est
renommé Nordea 1 –
Flexible Fixed Income
Plus Fund

Le Compartiment
investit, directement ou
indirectement par le biais
d'Instruments dérivés, au
moins deux tiers de ses
Actifs totaux en Titres de
créance d'émetteurs du
monde entier, y compris
des Marchés émergents.

Le Compartiment mettra
en œuvre sa stratégie
d’investissement en
prenant des positions sur
un vaste éventail de
classes ou de sousclasses d’actifs
(obligations et actions) et
de devises à l'échelle
mondiale, en investissant
en direct ou au moyen
d'Instruments dérivés et,
dans une moindre
mesure, dans des fonds.
Les classes ou sousclasses d’actifs
correspondent à un
groupe d’actifs déterminé
selon des critères
communs en termes de
secteur, de zone
géographique, de
notation ou de type de
titres, ou selon d'autres
critères dont il est tenu
compte lors de la
construction de chaque
stratégie
d’investissement.
Les instruments les plus
largement utilisés sont
désormais mentionnés
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Augmentation de
la Commission de
gestion des
Catégories
d'Actions du
Compartiment

Actions P et E =
0,6000% de la VNI

dans le prospectus.
Actions P et E : 1,2000%
de la VNI

Actions C : 0,4000% à
0,7500% de la VNI

Actions C : 0,7500% de
la VNI

Actions I : 0,30000% de
la VNI

Actions I : 0,6500% de la
VNI
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