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AVIS AUX ACTIONNAIRES 
 

 
Par la présente, nous informons les actionnaires de Nordea 1, SICAV qu'un nouveau Prospectus de 
Nordea 1, SICAV sera publié en juin 2019 et inclura les changements suivants avec effet au 19 juin 2019 : 

Tous les fonds peuvent avoir recours aux instruments dérivés à des fins de couverture (réduction des 
risques), de gestion efficace de portefeuille et pour réaliser des plus-values. 

Les catégories d'actions S sont de nouvelles catégories réservées aux investisseurs qui remplissent les 
conditions d'un contrat écrit par lequel ils s’engagent à investir dans ladite catégorie par le biais de leur plan 
d’épargne uniquement. Les catégories d'actions S sont disponibles uniquement pour certains fonds 
répondant à des critères ESG ou à une thématique particulière. 
 
Aucun fonds ne prévoit de recourir au prêt de titres. 
 
Caceis Bank S.A., Italian Branch a été ajoutée à la liste des agents payeurs en Italie. 

La référence au Représentant en Suède est supprimée dès lors qu'il vous est possible de soumettre vos 
ordres de transaction en contactant directement l'agent payeur en Suède, votre intermédiaire ou un 
distributeur autorisé. 

 
Changements pertinents pour certains Actionnaires 

uniquement 
 

Changement de dénomination de Compartiments existants 
 
Actuellement 
 

A compter de la date effective 

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund 
 

Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund 
La politique d'investissement est modifiée afin d'indiquer que le 
fonds investit principalement dans des obligations garanties 
danoises. 
Plus précisément, le fonds investit au moins deux tiers de ses 
actifs totaux dans des obligations garanties qui sont émises 
par des pouvoirs publics, ou par des sociétés ou des 
établissements financiers domiciliés ou exerçant la majeure 
partie de leur activité au Danemark. 
 

 
 

Changements apportés aux Compartiments existants 
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Fonds actions 
 

 

Nordea 1 – Chinese Equity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégories E et P : de 1,80% à 1,50% 
Catégorie C : de 1,10% à 0,95% 
Catégorie I : de 1,00% à 0,85% 

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 0,95% à 0,85% 
Catégorie I : de 0,85% à 0,75%  

Nordea 1 – European Stars Equity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 0,95% à 0,85% 
Catégorie I : de 0,85% à 0,75% 

Nordea 1 – Global Climate and Environment 
Fund 

Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 0,95% à 0,85% 
Catégorie I : de 0,85% à 0,75% 

Nordea 1 – Global Frontier Markets Fund L'indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la 
performance est supprimé. 

Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 0,95% à 0,85% 
Catégorie I : de 0,85% à 0,75% 
Il est précisé que les fonds appliquent un filtrage négatif 
supplémentaire pour exclure certaines sociétés ou certains 
secteurs sur la base de critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). 

Nordea 1 – Global Real Estate Fund L'indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la 
performance, à savoir l'indice FTSE EPRA Nareit Developed 
(USD), est renommé FTSE EPRA Nareit Developed – Net Total 
Return. 
 
Le niveau d'exposition maximum du fonds aux sociétés 
immobilières situées dans des marchés émergents est ramené 
de 25% à 20%. 
 
Le gestionnaire par délégation, Cohen & Steers Capital 
Management, Inc, est remplacé par Duff & Phelps Investment 
Management Co. 

Nordea 1 – Global Small Cap Fund La fourchette relative au niveau de capitalisation boursière des 
sociétés dans lesquelles le fonds investit la majorité de ses 
actifs est abaissée pour être comprise entre 50 millions USD et 
10 milliards USD. 
 
Le gestionnaire par délégation, Thompson, Siegel & Walmsley 
LLC, est remplacé par GW&K Investment Management LLC. 

Nordea 1 – Global Stars Equity Fund  Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 0,95% à 0,85% 
Catégorie I : de 0,85% à 0,75% 

Nordea 1 – Nordic Equity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 1,10% à 0,95% 
Catégorie I : de 1,00% à 0,85% 

mailto:nordeafunds@nordea.lu
http://www.nordea.lu/


 

Nordea 1, SICAV           Page 3 sur 4 
562, rue de Neudorf 
Boîte postale 782 
L-2017 Luxembourg 
Tél. + 352 43 39 50 – 1 
Fax + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg N° B 31442, Siège social : 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 1,10% à 0,85% 
Catégorie I : de 1,00% à 0,75% 

Nordea 1 – North American Small Cap Fund L'indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la 
performance, à savoir l'indice Russell 2000 – Net Return, est 
remplacé par le Russell 2000 Value - Net Return, qui reflète plus 
adéquatement la nature du produit. 
La fourchette relative au niveau de capitalisation boursière des 
sociétés dans lesquelles le fonds investit la majorité de ses 
actifs est modifiée pour être comprise entre 50 millions USD et 
10 milliards USD. 
Le gestionnaire par délégation, Clarivest Asset Management 
LLC, est remplacé par River Road Asset Management LLC. 

Nordea 1 – North American Stars Equity Fund Les niveaux de commission de gestion annuelle sont réduits 
dans les proportions suivantes : 
Catégorie C : de 0,95% à 0,85% 
Catégorie I : de 0,85% à 0,75% 

Nordea 1 – North American Value Fund L'indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la 
performance, à savoir l'indice S&P Composite – Total Return, 
est remplacé par le Russell 3000 Value Net Return, qui reflète 
plus adéquatement la nature du produit. 
 
Le gestionnaire par délégation, The London Company of 
Virginia, LLC, est remplacé par River Road Asset Management 
LLC. 
 
Le risque de concentration est ajouté à la liste des 
considérations relatives aux risques. 

Fonds obligations 
 

 

Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund 
Nordea 1 – European Corporate Stars Bond 
Fund 
Nordea 1 – European High Yield Stars Bond 
Fund 

Il est précisé que les fonds appliquent un filtrage négatif 
supplémentaire pour exclure certaines sociétés ou certains 
secteurs sur la base de critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). 

Nordea 1 – European Covered Bond 
Opportunities Fund 

La politique d'investissement voit son champ quelque peu élargi 
pour permettre au fonds d'investir au moins deux tiers de ses 
actifs totaux dans des titres de créance émis par des pouvoirs 
publics en Europe. 
La duration modifiée du fonds est modifiée pour être comprise 
entre -0,5 et 4. 

Nordea 1 – Latin American Corporate Bond 
Fund 

Le profil des investisseurs est modifié pour indiquer que le fonds 
peut attirer les investisseurs qui projettent d'investir pour une 
durée d'au moins 5 ans. 

 
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. 
 
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de juin 2019 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, dès que la CSSF aura émis le 
Prospectus officiel muni du visa ou, le cas échéant, sur les sites Internet locaux de Nordea. 
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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 14 mai 2019 
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV 
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