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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 mai 2020 et inclura les principaux changements suivants avec effet au 
5 mai 2020 (la « Date effective »). 

1. Principaux changements 
1.1 pertinents pour l'ensemble des actionnaires 
Pour tous les fonds qui utilisent un indice de référence à des fins de comparaison des performances 
uniquement, il est précisé que les caractéristiques de risque des portefeuilles des fonds peuvent présenter 
une certaine ressemblance avec celles de l'indice. 

La description du risque lié aux obligations garanties est modifiée afin de supprimer toute référence 
aux ABS et de préciser qu'outre les risques de crédit, de défaut et de taux d'intérêt, les obligations garanties 
sont soumises au risque que la garantie utilisée pour garantir le principal de l'obligation voie sa valeur 
diminuer. 
 

La section « Protection des données à caractère personnel » est mise à jour pour préciser que les 
prestataires de services désignés par la société de gestion pourront utiliser les Données à caractère 
personnel. 
 

La section « Swing pricing » est modifiée afin d'inclure une description supplémentaire du mécanisme 
d'ajustement (« swing »). 

Il est précisé que la société de gestion peut occasionnellement réduire ou renoncer à la commission de 
gestion et aux charges opérationnelles. 

Il est précisé que la commission de gestion pour les catégories d'actions Q et F sont des niveaux maximums. 

Il est précisé que le recours aux opérations de pension est généralement autorisé dans une limite de 100% 
des actifs totaux. En cas d'écart par rapport au niveau ci-dessus, le recours prévu ou autorisé est spécifié 
dans les « Descriptions des fonds ». 

La liste des gestionnaires par délégation et des représentants locaux et agents payeurs est mise à jour. 

1.2 pertinents pour certains actionnaires uniquement 
Changement de dénomination de fonds existants 
 
Actuellement 
 

A compter de la Date effective 
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Nordea 1 – Emerging Market Local Debt 
Fund Plus 

 

Nordea 1 – Emerging Stars Local Bond Fund 

La stratégie est modifiée afin de préciser que l'accent est 
placé sur la conformité avec les normes 
environnementales, sociales et de gouvernance 
d’entreprise en vigueur à l’échelle internationale. 
L'approche par les « engagements » est désormais 
remplacée par la « VaR relative » comme méthode de 
calcul de l'exposition globale. 
Le levier attendu est de 200% dès lors que le fonds peut 
avoir recours de manière extensive à des instruments 
financiers dérivés pour mettre en œuvre sa politique 
d'investissement et atteindre son profil de risque cible. 
 
Le taux maximum des charges opérationnelles est relevé 
comme suit : 
 
Catégorie d'actions   Ancien taux 
 Nouveau taux 
D   0,250%  0,300% 
I   0,250%  0,300% 
Non institutionnelle 0,350%  0,400% 
 

Nordea 1 – European High Yield Bond 
Fund II 

Nordea 1 – European High Yield Credit Fund 

 

 

Changements apportés aux fonds existants 
 
Fonds actions  

Nordea 1 – Chinese Equity Fund L'indice MSCI Golden Dragon – Net Total Return en USD est 
remplacé par le MSCI China 10/40 - Net Return en tant 
qu'indice de référence utilisé à des fins de comparaison des 
performances uniquement. 
 
L'univers d'investissement est restreint aux actions et aux titres 
rattachés à des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la 
majeure partie de leur activité en République populaire de 
Chine. 
 
Le gestionnaire désignera Manulife Investment Management 
(Hong Kong) Limited en tant que gestionnaire par délégation. 
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Nordea 1 – Emerging Markets 
Small Cap Fund 

Copper Rock Capital Partners, LLC est remplacé par 
TimeSquare Capital Management LLC en tant que gestionnaire 
par délégation. 
 

Nordea 1 – European Small and 
Mid Cap Equity Fund 

L'indice Dow Jones STOXX Mid 200 (Return) est remplacé par 
le MSCI Europe SMID Cap (Net Return) en tant qu'indice de 
référence utilisé à des fins de comparaison des performances 
uniquement. 
 

Nordea 1 – Indian Equity Fund Il est précisé que le fonds sera exposé (par le biais 
d'investissements ou de positions en liquidités) à des devises 
autres que la devise de référence. 
 

 
Fonds obligations 
 

 

Nordea 1 – Flexible Fixed Income 
Fund 

Il est précisé que le fonds n'investit pas activement dans des 
obligations d'entreprises en situation de défaut. 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Fund 

 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Opportunities Fund 

PGIM Ltd (entité britannique) est remplacé par PGIM Inc. 
(entité américaine) en tant que gestionnaire par délégation. 

Nordea 1 – European Corporate 
Bond Fund 

 

Nordea 1 – European Corporate 
Bond Fund Plus 

 

Nordea 1 – European Corporate 
Stars Bond Fund 

L'indice ICE BofAML EMU Corporate est remplacé par le ICE 
BofAML Euro Corporate en tant qu'indice de référence utilisé 
à des fins de comparaison des performances et de contrôle du 
risque uniquement. 

Nordea 1 – European Covered Bond 
Fund 

 

L'indice iBoxx EUR Covered Bond est remplacé par le iBoxx 
euro Covered Total Return en tant qu'indice de référence 
utilisé à des fins de comparaison des performances 
uniquement.  
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Nordea 1 – European Covered Bond 
Opportunities Fund 

Le recours prévu aux opérations de pension passe de 35% à 
50%. 

Nordea 1 – North American High 
Yield Bond Fund 

 

Nordea 1 – US High Yield Bond 
Fund 

L'indice ICE BofAML US High Yield Master II est remplacé par 
le ICE BofAML US High Yield en tant qu'indice de référence 
utilisé à des fins de comparaison des performances 
uniquement. 

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund Il est précisé que la principale exposition en devises du fonds 
concerne la devise de référence ou le CNY, même s'il peut 
également être exposé (par le biais d'investissements ou de 
positions en liquidités) à d'autres devises. 

La phrase « L'équipe gère également les devises de façon 
active. » est supprimée. 

L'approche de la VaR absolue est remplacée par l'approche 
par les engagements comme méthode de calcul de 
l'exposition globale, dès lors qu'il est prévu que le fonds aura 
moins recours aux instruments dérivés. 

Les commissions de gestion sont réduites dans les proportions 
suivantes : 

Catégorie d’Actions  Ancien taux   Nouveau taux 

I  1,000%  0,600% 
P  1,500%  1,100% 
Q  1,500%  1,100% (max) 
E  1,500%  1,100% 
C  1,100%  0,700% 
F  1,100%  0,700% (max) 
 

 
Fonds mixtes 

 

Nordea 1 – Balanced Income Fund 

 

Il est précisé que le fonds n'investit pas activement dans des 
obligations d'entreprises en situation de défaut. 
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Fonds à performance absolue 

 

Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund Le recours prévu aux total return swaps passe de 35% à 40%. 

Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund Le recours prévu aux total return swaps passe de 85% à 100%. 

 

2. Droit au rachat et informations de contact 
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 Nordea 1, SICAV 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 4 mai 2020 
avant 15h30 (HEC). 

Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de mai 2020 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. 

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 27 86 51 00. 

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 3 avril 2020. 

Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV. 
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