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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 février 2021 et inclura les principaux changements suivants avec effet au 
25 février 2021 (la « Date effective ») : 

1. Principaux changements 
1.1 pertinents pour l'ensemble des actionnaires 
 
La liste des représentants locaux et des agents payeurs est mise à jour. 
 
Les informations sur les représentants de la société de gestion sont mises à jour. 
 
 
1.2 pertinents pour certains actionnaires uniquement 
 
Changements apportés aux fonds existants 
 
 
Fonds actions 
 

 

Nordea 1 – Global Impact Fund Le fonds sera renommé Global Social Empowerment Fund.  
 
La stratégie du fond est modifiée pour préciser que, dans le 
cadre de la gestion active du portefeuille du fonds, l'équipe de 
gestion cible les sociétés dont les produits ou services 
fournissent des solutions sociales, et qui semblent offrir des 
perspectives de croissance et des caractéristiques 
d'investissement supérieures. 
 
Le fonds peut investir dans des actions A chinoises ou s'y 
exposer à concurrence de 25% maximum de ses actifs totaux.  
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Fonds obligations 
 

 

Nordea 1 - European Corporate 
Bond Fund  
Nordea 1 - Global High Yield Bond 
Fund 
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 

La méthode de calcul de l'exposition globale adoptée pour ces 
fonds est la méthode par les engagements. Il est dès lors 
précisé qu'aucun suivi des risques n'est effectué par rapport aux 
indices de référence des fonds. 

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund L'indice de référence utilisé par le fonds à des fins de 
comparaison des performances et de suivi des risques 
uniquement, l'OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds 
All, est remplacé par le Bloomberg Barclays Series-E Norway 
Govt All > 1 Yr Bond. 
 
Compte tenu de l'utilisation accrue d'instruments dérivés par le 
fonds, l'approche par les engagements est remplacée par 
l'approche de la VaR comme méthode de calcul de l'exposition 
globale du fonds. Le niveau de levier brut attendu pour le fonds 
est de 100%. 

 

2. Droit au rachat et informations de contact  
Les Actionnaires qui désapprouvent les changements susmentionnés ont la possibilité de demander le 
rachat de leurs actions, suivant le processus de rachat détaillé dans le Prospectus, et ce sans frais, 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 24 février 2021 avant 15h30 (HEC). 

Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de février 2021 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. 

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. 
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Luxembourg, le 25 janvier 2021  

Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV. 

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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