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Avis aux actionnaires des 
catégories d’actions suivantes de Nordea 1, SICAV (la « Société ») (dénommées ci-après 

collectivement les « Catégories d’Actions ») :   

Catégories d’Actions ISIN 
European Corporate Bond Fund Plus - TBI - EUR   LU1055445610 
European Covered Bond Fund - TBI - EUR  LU1067960176 
European High Yield Bond Fund - TB - EUR  LU0976012756  
European High Yield Bond Fund - TBI - EUR LU0976012673 

 

Luxembourg, le 21 février 2020 

 

Chers actionnaires, 

 

Nous souhaitons vous informer que les Catégories d’Actions seront liquidées à la date du 
25 mars 2020. 

 

1. Motif de la liquidation 

Le 30 juillet 2018, les Catégories d’Actions ont été classées en tant que catégories d’actions couvertes 
suivant l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) du 30 janvier 2017 sur les 
Catégories d’actions d’OPCVM (l’« Avis ») et l’approbation de cet Avis exprimée par la Commission de 
surveillance du secteur financier (la « CSSF ») dans son communiqué de presse 17/06, puis ont fait 
l'objet d'une fermeture complète (hard closure) aux nouvelles souscriptions d'actionnaires existants, 
laquelle a été communiquée à l’ensemble des actionnaires concernés dans une notification datée du 
mois de juin 2018. 

Depuis le 30 juillet 2018, les actifs sous gestion des Catégories d’Actions ont diminué progressivement. 
La faible valeur des actifs des Catégories d’Actions rend la poursuite des opérations non rentable 
économiquement, notamment en raison des frais de couverture des Catégories d’Actions, qui sont 
susceptibles de peser sur la performance. Afin de garantir un traitement équitable aux actionnaires des 
Catégories d’Actions, le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») a 
décidé de liquider les Catégories d’Actions le 25 mars 2020 (la « Date de liquidation »). 

2. Plan de liquidation 

Le 25 mars 2020, il sera procédé au rachat obligatoire de vos actions des Catégories d’Actions. 
L’ensemble des actifs et passifs seront réalisés et les produits de la liquidation seront versés aux 
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actionnaires au prorata de leurs participations et calculés conformément au prospectus de la Société 
sur la base de la valeur nette d’inventaire par action du 25 mars 2020. 

Les coûts associés à la liquidation des Catégories d’Actions, à l’exception des coûts de transaction des 
titres, seront supportés par la société de gestion de la Société, Nordea Investment Funds S.A. (la 
« Société de gestion »). 

Les produits de la liquidation qui ne pourront être distribués aux actionnaires à la clôture de celle-ci 
seront déposés sur un compte de séquestre auprès de la Caisse de Consignation de Luxembourg. Les 
montants n’ayant toujours pas été réclamés au terme d’une période de 30 ans seront réputés 
abandonnés conformément au droit luxembourgeois. 

3. Vos options 

Vous pouvez demander le rachat de vos actions ou les échanger contre des actions d’un autre fonds 
géré par la Société de gestion sans frais autres que ceux facturés par les intermédiaires locaux 
indépendants et avant la Date de liquidation. Pour ce faire, votre demande devra parvenir à la Société 
de gestion au plus tard le 24 mars 2020 à 15h30 (CET). 

 

Le Conseil d’administration 
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