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AVIS AUX ACTIONNAIRES 
 
 

 
Par la présente, nous informons les actionnaires (les « Actionnaires ») de Nordea Fund of Funds, 
SICAV (la « Société ») qu'un nouveau prospectus de la Société (le « Prospectus ») entrera en 
vigueur à compter du 19 mars 2019 et reflétera les changements suivants : 
 

- La composition actualisée (i) des dirigeants et (ii) du conseil d'administration de Nordea 
Investment Funds S.A. 

- La composition actualisée du conseil d’administration de la Société. 

- Un avis relatif au RGPD a été inséré. 

- Le nouveau gestionnaire, Nordea Investment Management AB, et le nouveau 
gestionnaire par délégation, UBS Europe SE, Luxembourg Branch, ont été ajoutés 
comme annoncé dans notre dernier avis. 

- La mise à jour du Prospectus reflète la fusion de Nordea Bank AB (publ) (Nordea 
Suède) avec Nordea Bank Abp (Nordea Finlande) à compter du 1er octobre 2018. 

- Le tableau relatif à l'agent payeur / au représentant / au facilities agent a été mis à jour 
afin de refléter la nomination de Financial Express Limited en tant que Facilities Agent 
de la Société au Royaume-Uni et la suppression de l'agent payeur en Lettonie, en 
Lituanie et en Estonie. 

 
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté du 19 mars 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. 
 
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 18 mars 2019 
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV 
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