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(La « Société »)
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 1er septembre 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.


Dans tous les Compartiments :

la section « Heure limite d’acceptation des ordres » est déplacée au Chapitre 1 « Glossaire » pour l'ensemble
des Compartiments.

les sections « Commissions à charge de l’Investisseur » et « Commissions à charge du Compartiment » sont
déplacées au Chapitre 14 « Commissions et frais » pour l'ensemble des Compartiments.

 Dans le Chapitre 10, renommé « Société de gestion » (anciennement « Gestion, Société de gestion et
Gestionnaire ») :

les informations relatives aux frais à charge des Investisseurs/Actionnaires et de la Société figurant dans le
Prospectus ont été regroupées dans ce chapitre.

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 au chapitre 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 19 « Gestion et administration » indique, entre autres, que Nils Bolmstrand a démissionné du Conseil
d'administration de la Société et de la Société de gestion, et que Brian Stougård Jensen a été désigné en tant que
nouveau Membre du Conseil d'administration de la Société de gestion.
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de septembre 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 ou, s'ils sont disponibles, sur les sites Internet Nordea locaux, 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.
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 31 août 2016
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV
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