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AVIS AUX ACTIONNAIRES
Par la présente, nous informons les actionnaires (les « Actionnaires ») de Nordea 1, SICAV (la « Société »)
qu'un nouveau prospectus de la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur à compter du 15 mars 2019
et inclura les changements suivants :
•

Le format de cette version remaniée du Prospectus a été simplifié et modularisé de manière à en faciliter la
compréhension par les investisseurs, mais aussi par tout autre intervenant susceptible de s'y référer, tels les
intermédiaires, les prestataires de services ou les organismes de contrôle. Il ne comprend aucun
changement majeur au niveau des produits. Par exemple, si les profils de risque et de l'investisseur des
fonds ont été reformulés et clarifiés, aucune modification importante n'a été apportée aux investisseurs
cibles ni aux profils de risque des fonds.

•

Les noms des dirigeants de Nordea Investment Funds S.A. ont été mis à jour, sous réserve de l'approbation
de l'autorité de tutelle luxembourgeoise (la « CSSF »).

•

Au 1er novembre 2018, la Société a nommé Financial Express Limited pour agir en tant que « facilities
agent » de la Société au Royaume-Uni.

•

Au 19 décembre 2018, la Société a nommé Maples Fund Services (Ireland) Limited pour agir en tant que
« facilities agent » de la Société en Irlande.

•

Consécutivement à la révision de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI), le Prospectus a
été modifié afin de clarifier les niveaux d'actifs devant être investis de façon permanente en actions afin
qu'un fonds puisse être qualifié de fonds « actions » ou de fonds « mixte », et que les investisseurs de ce
fonds assujetti à l'impôt en Allemagne puissent prétendre à une exonération partielle au titre de leurs
investissements dans ce fonds. A la date de ce nouveau Prospectus, ces niveaux sont de 50% pour les
fonds « actions » et de 25% pour les fonds « mixtes ».
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 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 14 mars 2019
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
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