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 octobre 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.
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 - Alpha 15



Le compartiment Nordea 1 – Alpha 15 est renommé Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund.
L'objectif du compartiment a été reformulé à des fins de clarification. La politique d'investissement a été
modifiée afin de mieux refléter les différentes stratégies d'investissement appliquées par le
compartiment.

Changements pertinents pour les Actionnaires de :
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Le paragraphe suivant a été ajouté à la section « Actifs éligibles » afin de préciser que les compartiments
peuvent investir directement dans des Titres de créance chinois via le Marché obligataire interbancaire
chinois (China Interbank Bond Market, CIBM).
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund
Le Compartiment Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund est renommé Nordea 1 – Balanced Income
Fund.
La politique d'investissement du compartiment ne prévoit désormais plus la possibilité de recourir à des
positions de duration négative.
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – Multi-Asset Fund



Le compartiment Nordea 1 – Multi-Asset Fund est renommé Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund.
L'objectif du compartiment a été reformulé à des fins de clarification. La politique d'investissement a été
modifiée afin de mieux refléter les différentes stratégies d'investissement appliquées par le
compartiment.

Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund
La limite d'investissement dans des Actions A chinoises via Stock Connect a été portée à 25% des Actifs
totaux du compartiment, contre 10% auparavant.
Changements pertinents pour les Actionnaires de :
Nordea 1 – Emerging Market Hard Currency Bond Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus
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La commission de gestion applicable à ces compartiments a été réduite.
Changements pertinents pour les Actionnaires du Nordea 1 – European Value Fund
Le gestionnaire d’investissement par délégation du compartiment en Suisse a changé de nom pour devenir
Mensarius AG (anciennement European Value Partners AG).
Changements pertinents pour les Actionnaires de tous les Compartiments


Au Chapitre 2 « Glossaire »
o La définition du terme « Asie » comprend désormais le Bangladesh et le Pakistan.
o Des définitions ont été ajoutées pour les termes « ChiNext », « CIBM » et « Segment PME ».



Le Chapitre 6 « Transactions » a été modifié pour préciser que dorénavant, tous les ordres doivent être
placés dans la devise de référence de la catégorie d'actions dans laquelle les actionnaires investissent
et que tous les paiements (souscriptions, rachats) doivent être effectués dans la devise de référence de
la catégorie d'actions concernée. Les conversions ne sont autorisées qu'entre catégories d'actions qui
partagent la même devise de référence.



Au chapitre 8 « Restrictions d’investissement » :
o Le paragraphe intitulé « Actions/parts de sociétés d’investissement de type ouvert » a été modifié
pour préciser qu'une commission de gestion peut être prélevée sur les investissements dans les
actions/parts d'autres OPCVM ou OPC gérés par la Société de gestion.
o Les descriptions de levier pour les compartiments qui ont recours à la méthodologie de la VaR pour
calculer leur exposition globale ont été reformulées pour mieux refléter les chiffres exposés dans le
prospectus.
o La section VI a été renommée « Investissement socialement responsable » et reformulée pour
mieux refléter les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance intervenant dans le
processus de sélection des investissements applicable à tous les compartiments.

Au Chapitre 9 « Risques spécifiques », une nouvelle section intitulée « Risques liés aux investissements
réalisés via le CIBM » a été ajoutée.


Au Chapitre 25 « Représentants et Agents payeurs en dehors du Luxembourg » :
o l'adresse de l'Agent payeur en Italie, BNP Paribas Securities Services, a été mise à jour.
o le Représentant et Agent payeur en Suisse, Nordea Bank S.A., filiale suisse, a été remplacé par
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich.
o le nom du Représentant en Pologne a été mise 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 Investment Funds S.A.
(en sa qualité d'Agent administratif) sous forme écrite à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le
20 octobre 2017 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté d'octobre 2017 pourra être obtenu gratuitement au Siège
social de la Société ou auprès de Nordea Investment Funds 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.
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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, le 15 septembre 2017
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
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