Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B 66248
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Cher Actionnaire,
Nous vous écrivons en votre qualité d'Actionnaire de Nordea Fund of Funds, SICAV (le « Fonds »).
1. Changement d'Agent administratif
Il a été décidé d'internaliser les activités d'administration centrale actuellement exercées par Nordea Bank
S.A. au niveau de la société de gestion du Fonds, Nordea Investment Funds S.A. (la « Société de geser
tion »), avec effet au 1 mai 2017.
Par conséquent, la Société de gestion ne délèguera plus les fonctions d'administration centrale à Nordea
Bank S.A., mais les exercera directement selon les modalités plus amplement décrites dans le prospectus
du Fonds (le « Prospectus »).
2. Impact sur les Actionnaires
Les Actionnaires sont informés que, d'un point de vue opérationnel, aucun changement n'est à prévoir au niveau des activités d'administration centrale dès lors que le personnel, les départements et les systèmes impliqués restent les mêmes.
Ce changement n'aura aucun impact en termes de coûts pour les investisseurs.
3. En savoir plus
Le changement d'agent administratif sera reflété dans une nouvelle version du Prospectus, laquelle pourra
être obtenue gratuitement au Siège social, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg dès que l'autorité de tutelle luxembourgeoise (CSSF) aura émis le Prospectus officiel muni du
visa.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant le changement ci-dessus, 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].
Dans le présent avis, les termes commençant par une majuscule auront le sens qui leur est attribué dans le
Prospectus en vigueur, sauf si le contexte commande une autre interprétation.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document d’information
clé pour l’investisseur avant d’investir.
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Luxembourg, mai 2017
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV
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