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 25 avril 2017, 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 L'intitulé de la section « Objectif d’investissement » (ou, dans certains cas, « Objectif d’investissement du Fonds ») a été
modifié en « Objectif et politique d'investissement ».
o L'intitulé de la section « Actifs éligibles et politique d'investissement » a été modifié en « Actifs éligibles ».



African Equity Fund
La phrase « Le Compartiment investira en outre dans un nombre limité de sociétés, ce qui se traduira par un portefeuille moins
diversifié » a été supprimée de la section « Actifs éligibles ».



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, European Focus Equity Fund,
European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Idea Equity Fund, Global Opportunity Fund,
Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund,
Nordic 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
L'objectif d'investissement a été reformulé comme suit à des fins de clarification : « Le Compartiment a pour objectif de procurer
aux Actionnaires une appréciation du capital à long terme. »



African Equity Fund, Chinese Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging
Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap
Equity Fund, European Value Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend
Fund, Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap
Fund, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Nordic
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
A la section « Actifs éligibles », l'expression « actions et Titres rattachés à des actions » était redondante et a donc été remplacée
par « Titres rattachés à des actions ».



Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, European Focus Equity Fund
La politique d'investissement a été clarifiée en décrivant le Concept « International Focus Equities » directement dans les fiches
signalétiques des Compartiments afin d'éviter aux investisseurs d'avoir à se référer à la définition du concept : « Le Compartiment
investira dans des sociétés sous-évaluées par rapport à leur capacité à générer des flux de trésorerie sur le long terme. »



Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Global Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Latin
American Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund
L'objectif d'investissement a été clarifié en supprimant la phrase suivante : « Il s’efforce de surperformer son indice de référence
sur le long terme. »



European Value Fund, North American Value Fund
La politique d'investissement a été clarifiée en décrivant le Concept d’investissement « Value » directement dans les fiches
signalétiques des Compartiments afin d'éviter aux investisseurs d'avoir à se référer à la définition du concept : « Le gestionnaire
investira dans des titres de sociétés fortement sous-évaluées par rapport à leur capacité bénéficiaire estimée. »



Global Real Estate Fund
Le premier paragraphe de la section « Actifs éligibles » a été reformulé en remplaçant la formule « actions de sociétés cotées en
bourse et actives dans le secteur de l’immobilier » par « Actions immobilières. Parmi ces titres, on retrouve généralement :- les
actions de sociétés actives dans le domaine du développement et/ou de la propriété de biens immobiliers générateurs de
revenus, ainsi que - les parts (ou actions) de véhicules de placement collectif exposés au secteur immobilier, tels que les fonds
d'investissement immobiliers cotés en bourse et les REIT (Real Estate Investment Trusts). »



Latin American Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund
La phrase suivante, qui décrit inutilement les caractéristiques des Compartiments, a été supprimée de l'objectif d'investissement :
« en mettant à profit le principe de diversification des risques et le potentiel de croissance future ».
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Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund
La politique d’investissement a été clarifiée en y insérant la phrase suivante : « Le gestionnaire détermine la juste valeur d'une
société sur la base de sa production de liquidités durable sur le long terme. Les opportunités d'investissement attractives, qui
apparaissent lorsque le prix des titres s'écarte de leur juste valeur, sont exploitées en investissant avec un horizon à long terme
dans des sociétés présentant une décote par rapport à la juste valeur. Le processus d'investissement discipliné se caractérise
également par une recherche indépendante minutieuse, une part active élevée et un faible taux de rotation du portefeuille. »



Nordic Ideas Equity Fund
Les phrases « Le Compartiment applique une politique d'investissement basée sur de fortes convictions et axée sur un
portefeuille d'actions ciblé. Les décisions d'investissement se fondent sur un processus de sélection d'actions axé sur les
fondamentaux. » ont été supprimées de la section « Objectif et politique d'investissement ».



Nordic Stars Equity Fund
La phrase « Dans le cadre de cette proportion, le Compartiment se concentrera plus particulièrement sur la capacité des sociétés
à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise en vigueur à l’échelle internationale,
lesquelles seront prises en compte de manière active dans le processus d’investissement. » i) a été transférée de la section
« Actifs éligibles » à la section « Objectif et politique d'investissement » et ii) a été modifiée comme suit : « Dans les limites
d'investissement énumérées plus bas, le Compartiment investira ses actifs dans des sociétés qui mettent l'accent sur leur
capacité à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise en vigueur à l’échelle
internationale. »



Danish Bond Fund, Norwegian Bond Fund, Swedish Bond Fund
L'objectif d'investissement a été clarifié en remplaçant (exemple relatif au Danish Bond Fund, les autres Compartiments suivent la
même logique) « offrant un rendement élevé et stable supérieur aux taux d’intérêt moyens en vigueur au Danemark. » par
« offrant un rendement supérieur au rendement moyen du marché obligataire danois. »



Danish Kroner Reserve, Norwegian Kroner Reserve, Swedish Kroner Reserve
Le paragraphe « Le Compartiment pourra également investir jusqu’à un tiers de ses Actifs totaux dans des Titres de créance
libellés dans des devises autres que sa Devise de référence. » a été supprimé de la section « Actifs éligibles ».



Danish Mortgage Bond Fund, European Cross Credit Fund
Ces Compartiments ne mesurent pas leur performance par rapport à un indice de référence ; par conséquent, leur objectif
d'investissement a été clarifié en précisant qu'ils visaient à « offrir un rendement consistant principalement en des revenus
d’intérêts et une appréciation du capital sur le long terme. »



Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus
L'objectif d'investissement de ces Compartiments a été clarifié en remplaçant « vise une croissance du capital à long terme en
investissant dans des Titres de créance émis principalement par des entités souveraines des Marchés émergents. » par « a pour
objectif de préserver le capital de l’Actionnaire et de procurer un rendement supérieur au rendement moyen du marché des
obligations émergentes ».



Emerging Market Local Debt Fund Plus
L'objectif d’investissement a été clarifié en supprimant la phrase suivante : « Le Compartiment utilise son indice de référence à
titre d'étalon à des fins d'investissement et adopte une approche active qui vise à générer une performance à long terme
supérieure à celle dudit indice. »



European Financial Debt Fund
A la section « Actifs éligibles », le terme « obligation » a été remplacé par l'expression « Titre de créance », plus générale et
reprise dans le glossaire (définition : « Obligations, warrants sur Obligations, obligations à moyen terme, titres adossés à des
actifs, entre autres titres adossés à des créances hypothécaires et titres de type « pass-through », certificats de dépôt, obligations
non garanties et Obligations de type « contingent convertible ». Ces Titres de créance peuvent être à taux fixe, à taux variable,
des titres porteurs d’intérêts, des obligations à coupon zéro, indexées sur l'inflation, perpétuelles et/ou à double devise. Les Titres
de créance peuvent être émis par des pouvoirs publics, des institutions supranationales, des sociétés et/ou des établissements
de crédit.
Les investissements dans des Titres de créance doivent notamment être conformes à la section I E. (7) du Chapitre 8
« Restrictions d’investissement » du Prospectus. »)



European High Yield Bond Fund
La politique d'investissement a été précisée en y ajoutant la phrase « Le Compartiment cherche à atteindre ses objectifs en
établissant des positions directement ou indirectement au moyen d’Instruments dérivés. »



Global Bond Fund
L'objectif d’investissement a été clarifié
o en remplaçant « de procurer un rendement élevé et stable supérieur à celui de l’indice de référence du Compartiment. » par
« de procurer un rendement supérieur au rendement moyen du marché obligataire mondial. » ; et
o en supprimant la phrase « L'indice de référence est également utilisé par le Compartiment en tant qu’instrument de
comparaison des performances. »
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Global High Yield Bond Fund, International High Yield Bond Fund – USD Hedged, Low Duration US High Yield Bond
Fund, North American High Yield Bond Fund, US Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund
A la section « Actifs éligibles », le terme « sociétés » a été remplacé par l'expression « Emprunteurs privés », plus générale et
reprise dans le glossaire (définition : « désigne, entre autres, les sociétés privées, les municipalités et les organismes
hypothécaires. »).



Low Duration US High Yield Bond Fund
L'objectif d'investissement a été clarifié en remplaçant « de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de créance à haut rendement. » par « d'offrir un rendement consistant principalement en des
revenus d’intérêts et une appréciation du capital sur le long terme. »



North American High Yield Bond Fund
L'objectif d'investissement a été clarifié en remplaçant « de procurer un rendement supérieur au rendement moyen du marché
nord-américain des Obligations à haut rendement » par « de procurer un rendement supérieur au rendement moyen du marché
américain des Obligations à haut rendement ».



Renminbi High Yield Bond Fund
L'objectif d'investissement a été clarifié en remplaçant « de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de créance à haut rendement. » par « d'offrir un rendement consistant principalement en des
revenus d’intérêts et une appréciation du capital sur le long terme. »



Unconstrained Bond Fund – USD Hedged
La référence aux « Marchés émergents » a été supprimée de la section « Actifs éligibles ».



Stable Return Fund
A la section « Actifs éligibles », le processus d'allocation d'actifs a été précisé comme suit : « L'allocation d'actifs évoluera dans le
temps en fonction des anticipations de mouvements du marché. »



Alpha 15, Multi-Asset Fund
Le premier paragraphe de la section « Actifs éligibles » a été aligné comme suit : « Si le Compartiment peut faire appel à d'autres
investissements éligibles, les instruments les plus couramment utilisés pour mettre en œuvre les stratégies susmentionnées
seront les suivants :
- Valeurs mobilières (essentiellement des Titres rattachés à des actions et des Titres de créance) ;
- Instruments du marché monétaire, en ce compris des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ;
- Instruments dérivés, tels que des contracts for differences, des credit default swaps, des contrats futures sur indices et actions
individuelles, et des contrats à terme (y compris des non-deliverable forwards) sur devises ;
- OPCVM et/ou autres OPC de type ouvert, y compris des ETF. »



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Danish Kroner Reserve, Emerging Consumer Fund,
Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European
Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund,
Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Global
Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global
Stable Equity Fund, Heracles Long/Short MI Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Nordic 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, Norwegian Kroner Reserve, Stable
Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged, Stable Return Fund, Swedish Kroner
Reserve, US Bond Opportunities Fund, US Total Return Bond Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique
d'investissement ») : « Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire dans toutes les devises dans lesquelles les
investissements sont réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes Catégories d'Actions. »



Danish Bond Fund, Danish Mortgage Bond Fund, Emerging Market Bond Opportunities Fund, Emerging Market Bond
Fund, Emerging Market Hard currency Bond Fund, Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund
Plus, European Corporate Bond Fund, European Covered Bond Fund, European Cross Credit Fund, European
Diversified Corporate Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European High Yield Bond Fund II, Global Bond
Fund, Global High Yield Bond Fund, Flexible Fixed Income Plus Fund, International High Yield Bond Fund – USD
Hedged, Low Duration US High Yield Bond Fund, North American High Yield Bond Fund, Norwegian Bond Fund,
Renminbi High Yield Bond Fund, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, US Corporate Bond
Fund, US High Yield Bond Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique
d'investissement ») : « Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire dans toutes les devises dans lesquelles les
investissements sont réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes Catégories d'Actions. »



Emerging Market Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique
d'investissement ») : « Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire dans toutes les devises dans lesquelles les
investissements sont réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes Catégories et/ou Sous-Catégories
d'Actions. »
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Global Dividend Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique
d'investissement ») : « Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire dans toutes les devises dans lesquelles les
investissements sont réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes Catégories d'Actions, et peut être exposé à
certaines devises autres que la Devise de référence. »



Global Stars Equity Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique
d'investissement ») : « Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire dans toutes les devises dans lesquelles les
investissements sont réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes Catégories et/ou Sous-Catégories. »



Asian Focus Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity
Fund
La limite d'investissement maximum dans des Actions A chinoises via Stock Connect est portée à 25% des Actifs totaux du
Compartiment, contre 10% auparavant.



Asian Focus Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund
Les actifs éligibles de ces Compartiments sont désormais plus étendus, la nouvelle définition du terme « Asie » comprenant
dorénavant le « Sri Lanka ».



Chinese Equity Fund
La limite d'investissement maximum dans des Actions A chinoises via Stock Connect est portée à 50% des Actifs totaux du
Compartiment, contre 10% auparavant.



Emerging Market Bond Opportunities Fund
La section « Instruments dérivés » relative aux Catégories d’Actions couvertes a été clarifiée.



Flexible Fixed Income Plus Fund
La précision suivante concernant les obligations convertibles est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement
« Actifs éligibles et politique d'investissement ») : « (pouvant inclure, dans une certaine mesure, des obligations ayant été
converties en actions) »



Global Climate and Environment Fund
La mention suivante est supprimée de la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique
d'investissement ») : « Le Compartiment investit dans des sociétés susceptibles de bénéficier, directement ou indirectement, des
développements liés aux enjeux environnementaux tels que le changement climatique tout en respectant les restrictions
d’investissement générales de la Société et celles énoncées ci-dessus. » Les informations concernant les sociétés dans
lesquelles le Compartiment investit ont été complétées comme suit : « [Titres rattachés à des actions] émis par des sociétés
axées sur les énergies renouvelables, la bonne utilisation des ressources et la protection de l'environnement. »



Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Heracles Long/Short MI Fund
La méthode de calcul de la commission de surperformance a été modifiée comme suit : « La Commission de surperformance sera
calculée uniquement sur la performance supérieure à la Valeur nette d’inventaire par Action la plus élevée observée au cours de
l'exercice (« High Watermark ») ». La nouvelle méthode de calcul est d'application depuis le 27 septembre 2016 et profite aux
intérêts des actionnaires en cela qu'elle résulte en des Commissions de surperformance moins élevées que celles associées à la
précédente méthode.



International High Yield Bond Fund – USD Hedged, North American High Yield Bond Fund
A la section « Actifs éligibles » (anciennement « Actifs éligibles et politique d'investissement »), la limite inférieure de deux tiers se
rapporte désormais aux actifs totaux « y compris les liquidités ».



US Bond Opportunities Fund
Le nom de l'Indice de référence a été modifié en « Indice Bloomberg Barclays US Aggregate » en conséquence de l'acquisition
de Barclays Risk Analytics and Index Solutions Ltd. par Bloomberg.



US Corporate Bond Fund
Le nom de l'Indice de référence a été modifié en « Indice Bloomberg Barclays US Credit » en conséquence de l'acquisition de
Barclays Risk Analytics and Index Solutions Ltd. par Bloomberg.



Au Chapitre 2 « Glossaire »
o La définition du terme « Asie » comprend désormais le « Sri Lanka ».
o La définition du terme « P-Notes, Participatory Notes » a été reformulée afin d'étendre sa portée.
o La définition des expressions « Actions A chinoises » et « Stock Connect » a été modifiée afin d'inclure les actions cotées
respectivement sur la Bourse de Shenzhen et sur le Hong Kong-Shenzhen Stock Connect.



Au Chapitre 3 « Introduction », la définition de « Ressortissant américain » a été partiellement reformulée et mise à jour.



Au Chapitre 5 « Capital social »
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o
o




Il est désormais indiqué que les fractions d’Actions nominatives sont émises au millième d’Action.
La description des Catégories d’Actions avec le préfixe « M » est précisée et indique désormais que les distributions
mensuelles seront versées en numéraire et ne seront par conséquent pas réinvesties.

Au Chapitre 6 « Transactions »
o La section « Restrictions applicables aux souscriptions et conversions » a été reformulée afin de préciser que les
Compartiments et Catégories d’Actions peuvent être fermés aux souscriptions et aux conversions sans avis préalable aux
Actionnaires.
o En conséquence de l'abrogation de la Directive 2003/48/CE (la « Directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne »), toute
référence à ladite Directive a été supprimée de la partie réservée à la « Commission de conversion » dans la section 6.3.1.
« Demande de Conversion ».
o La section 6.1.3. « Règlement de la Souscription » a été partiellement modifiée afin de prendre en compte les jours fériés
pour les devises dans le processus de paiement des souscriptions.
o La section 6.2.2. « Règlement du Rachat » a été partiellement modifiée afin de prendre en compte les jours fériés pour les
devises dans le processus de paiement des rachats.
o La section 6.3.2. « Règlement de la Conversion » a été partiellement modifiée afin de prendre en compte les jours fériés pour
les devises dans le processus de paiement des conversions.
Au Chapitre 8 « Restrictions d’investissement »
o A la section II
i) Le passage concernant le niveau de levier attendu est précisé comme suit : « Lorsque le niveau de levier attendu indiqué
dans le tableau ci-dessus est un maximum, le niveau réel peut temporairement excéder ce dernier ».
ii) Pour les Compartiments pour lesquels le niveau de levier attendu indiqué est le niveau maximum, il est précisé que ce
niveau de levier « ne devrait pas dépasser le niveau attendu maximum, bien que celui-ci puisse fortement évoluer dans le
temps ».
o A la section III, des informations spécifiques ont été ajoutées concernant le recours aux transactions de prêt et d'emprunt de
titres, les opérations de pension, les transactions d'achat-revente et les swaps de performance absolue (total return swaps),
notamment.



Au Chapitre 9 « Risques spécifiques »
o la section concernant les « Risques associés aux Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change » a été
reformulée en remplaçant « [...] si la stratégie de couverture peut protéger les investisseurs dans une Catégorie d’Actions
couverte contre le risque de change contre une baisse de la valeur de l'exposition en devise des participations du portefeuille
sous-jacent par rapport à la devise dans laquelle est libellée la Catégorie concernée, elle peut tout autant empêcher les
investisseurs de tirer parti d'une appréciation de la devise dans laquelle sont libellées les participations du portefeuille sousjacent. » par « La couverture contre le risque de change appliquée aux Catégories d’Actions couvertes ne présente aucune
corrélation avec l'exposition aux devises des participations du portefeuille du Compartiment. » ;
o les sections « Risques spécifiques liés aux investissements en Chine, particulièrement applicables aux Compartiments de la
Société investis en actions » et « Risques liés à la négociation d'Actions A chinoises via Stock Connect » ont été modifiées et
la section « Risques liés aux petites et moyennes entreprises et/ou au marché ChiNext » a été ajoutée.



Au Chapitre 11 « Gestionnaires », l'adresse du gestionnaire Nordea Investment Management AB a été mise à jour.



Au Chapitre 14 « Dépositaire »
o
Un paragraphe spécifique a été ajouté concernant les cas pour lesquels la loi d'un marché local exige que les actifs soient
détenus par un sous-dépositaire local qui ne remplit pas les exigences de diligence raisonnable du dépositaire. Une telle
délégation reste possible si le dépositaire en reçoit l'instruction par la Société de gestion et que les investisseurs en sont
informés préalablement à leur investissement. Ces informations, ainsi que celles concernant les risques liés à la délégation
de fonctions, seront mises à disposition des investisseurs sur le site Internet www.nordea.lu.
o
Un paragraphe spécifique concernant la conservation des garanties : « Les garanties en faveur d'un Fonds contractées par
le biais d'un contrat avec transfert de propriété devront être détenues par le Dépositaire ou l'un de ses correspondants ou
sous-dépositaires. Les garanties en faveur d'un Fonds contractées par le biais d'un contrat de sûreté (par exemple un gage)
peuvent être détenues par un dépositaire tiers soumis à une surveillance prudentielle et indépendant du fournisseur de la
garantie. »



En conséquence de l'abrogation de la Directive 2003/48/CE (la « Directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne »), toute
référence à ladite Directive a été supprimée du Chapitre 17 « Commissions et frais ».



Au Chapitre 18 « Fiscalité des Actionnaires » et en conséquence de l'abrogation de la Directive 2003/48/CE (la « Directive sur la
fiscalité des revenus de l’épargne »), toute référence à cette dernière a été supprimée et les passages concernant l'échange
automatique d'informations ont été mis à jour afin de prendre en compte les dernières modifications de la législation en vigueur.



Au Chapitre 26 « Représentants et Agents payeurs en dehors du Luxembourg », les noms du Représentant et du Sous-Agent
payeur au Danemark et des Agents payeurs en Finlande et en Norvège ont été mis à jour. L'adresse du Représentant en Suède a
été mise à jour.



Au Chapitre 27 « Contreparties », à la section concernant les Instruments dérivés négociés de gré à gré :
o
Morgan Stanley Capital Services (MSCS) a été supprimé ;
o
Natixis, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2YA a été ajouté.
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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.
(en sa qualité d'Agent administratif) sous forme écrite à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 24 avril 2017 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté d'avril 2017 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.
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 avant
d’investir.
Luxembourg, mars 2017
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
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