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AVIS DE FERMETURE PARTIELLE AUX ACTIONNAIRES DE 

 
        Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 

 
____________________________________________ 

 
 
Depuis son lancement le 13 mars 2008, le compartiment Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 
(le « Fonds ») a attiré d'importants flux de capitaux et a désormais atteint sa pleine capacité.  
 
Afin de permettre au gestionnaire de poursuivre sa gestion efficace du Fonds et aux actionnaires existants 
de continuer à profiter de ses performances, le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV (la « Société ») 
a décidé de procéder à la fermeture partielle du Fonds à compter du 26 février 2021, pour une période 
indéterminée (la « Fermeture partielle »).  
 
Par conséquent, à compter du 26 février 2021 à 15h30 CET, toutes les demandes de souscriptions et de 
conversions d'actions du Fonds émanant d'investisseurs qui ne sont pas des actionnaires du Fonds ne seront 
plus acceptées. En votre qualité d'actionnaire existant du Fonds, il vous est néanmoins toujours possible de 
souscrire, de convertir et de demander le rachat d'actions du Fonds. 
 
La décision de Fermeture partielle sera réévaluée dès que les souscriptions au sein du Fonds de la part de 
nouveaux investisseurs pourront être gérées sans porter préjudice aux intérêts des actionnaires existants.  
 
Pour toute question concernant les informations ci-dessus, nous vous invitons à prendre contact avec votre 
conseiller financier, ou le service clientèle de la Société de gestion au +352 27 86 51 00. 
 
Pour plus de détails, veuillez-vous référer au Prospectus. Le Prospectus, les informations clés pour 
l'investisseur, les documents constitutifs de la Société ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent 
être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale 
de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, agissant en tant que Représentant et Service de paiement en 
Suisse.  

 
Cordialement, 
Au nom du Conseil d’administration  
1er février 2021 
 
Le Représentant et Service de paiement en Suisse: 
BNP Paribas Securities Services, Paris, 
succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16 
CH-8002 Zürich 
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