Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund, Classe d'Actions BP-EUR
ISIN: LU0445386369
Le fonds est géré par Nordea Investment Funds S.A., une société du Nordea Group.

Objectifs et politique d'investissement
Le compartiment a pour objectif de maximiser son rendement total, en
tenant compte de son niveau de volatilité cible.
Le gestionnaire recourt à un vaste éventail de stratégies couvrant de
multiples classes d'actifs. La volatilité escomptée du compartiment est
généralement comprise entre 7 et 10%, 10% correspondant au niveau
de volatilité associé aux événements extrêmes (tail volatility) dans des
conditions de marché défavorables.
Les classes d'actifs les plus couramment utilisées, directement ou par
le biais d'instruments dérivés, pour mettre en œuvre les stratégies
susmentionnées sont les titres rattachés à des actions, les titres de
créance et les instruments du marché monétaire.
Le compartiment pourra investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des
titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires.
Le compartiment peut s'exposer à des devises autres que la devise de
référence par le biais d'investissements et/ou de positions en liquidités.
Le compartiment recourra activement à l'exposition en devises dans le
cadre de sa stratégie d'investissement.
Le compartiment peut avoir recours aux instruments dérivés à des fins
de gestion efficace du portefeuille ou dans le but de réduire les risques
et/ou de générer des capitaux ou des revenus supplémentaires. Un
instrument dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend de
celle d'un actif sous-jacent. Son usage n'est pas sans coût ni sans risque.

Le compartiment peut avoir recours à un fort effet de levier, ce qui
signifie que l'exposition aux marchés et/ou titres sous-jacents générée
par les instruments inclus dans le portefeuille du compartiment peut
être largement supérieure à 100%. Les techniques à effet de levier
peuvent amplifier les effets liés à l'évolution défavorable du marché ou
réduire l'impact d'évolutions favorables.
Le compartiment peut participer à des programmes de prêt de titres.
Chaque investisseur peut demander le rachat de ses actions par le
compartiment sur une base quotidienne. Ce compartiment pourrait ne
pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans
les 5 prochaines années.
Le compartiment ne compare sa performance à aucun indice de
référence. Il jouit de la plus grande liberté au moment de sélectionner
les titres dans lesquels il investit.
Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes. Les revenus des
investissements sont réinvestis.
Le compartiment est libellé en EUR. Les investissements dans cette
classe d'actions se font également en EUR.
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L'indicateur mesure le risque de fluctuation du prix des certificats du
compartiment sur la base de la volatilité affichée au cours des 5
dernières années et classe le compartiment dans la catégorie 5. Cela
signifie que le prix des parts acquises au sein du compartiment peut
modérément fluctuer.
Veuillez noter que la catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement
sans risque.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur de l'OPCVM, sa catégorie étant
susceptible de changer à l'avenir.

Les risques suivants sont importants pour l'OPCVM mais ne sont pas
adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique et
peuvent donc être à l'origine de pertes plus conséquentes :
2 Risque de contrepartie : Une contrepartie (c'est-à-dire un
établissement qui fournit des services de garde d'actifs par exemple
ou qui agit en tant que contrepartie à une transaction sur dérivés ou
autres instruments) peut être déclarée insolvable et ne pas être en
mesure d'honorer ses obligations envers le compartiment.
2 Risque de crédit : Risque de perte pouvant survenir lorsque
l'émetteur d'un instrument de dette manque partiellement ou
totalement à ses obligations de paiement des coupons et du principal
en faveur du compartiment.
2 Risque lié aux instruments dérivés : Les instruments dérivés sont
utilisés pour relever, réduire ou maintenir le niveau de risque du
compartiment. La valeur de ces instruments financiers dépend de
l'évolution d'un actif sous-jacent. Toute fluctuation mineure du prix
d'un actif sous-jacent peut entraîner un mouvement de prix important
au niveau de l'instrument dérivé et, partant, des pertes considérables.
2 Risque événementiel : Des événements imprévisibles tels qu'une
dévaluation, une chute des taux d'intérêt, des événements politiques,
etc., peuvent avoir un impact négatif sur le compartiment.
2 Risque de liquidité : Certaines circonstances peuvent impliquer que
des actifs ne puissent être vendus à un prix raisonnable et qu'ils soient
dès lors cédés pour un prix inférieur à leur valorisation.
Pour de plus amples informations sur les risques auxquels le
compartiment est exposé, veuillez vous référer au chapitre « Risques
spécifiques » du Prospectus.
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Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses
actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

5.00% maximum

Frais de sortie

Aucuns

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1.99%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Cette classe d'actions ne paie
Commission de performance
pas de commission de performance.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains
cas, il se peut que vous payiez moins – pour connaître les frais exacts
qui s'appliquent à votre investissement, veuillez prendre contact avec
votre conseiller financier ou votre distributeur.
Le chiffre relatif aux frais courants se fonde sur les frais de l'exercice
précédent, clos en décembre 2017, et il peut varier d'un exercice à l'autre.
Il exclut les frais liés à la performance et les coûts des opérations, en ce
compris les frais dus à des courtiers tiers et les frais bancaires dans le
cadre des opérations sur titres.
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous référer à la
section 16 du prospectus du fonds, qui est disponible sur www.nordea.lu.

Performances passées

%

2 Cette performance historique est donnée à titre indicatif
uniquement et ne préjuge pas de la performance future.
2 La performance passée de la classe d'actions est calculée
sur la base des évolutions journalières de la VNI (hors frais
d'entrée et de sortie).
2 Le compartiment a été lancé en 2009 et la classe d'actions
en 2009.
2 Les performances sont exprimées en EUR.
2 Le compartiment ne compare sa performance à aucun
indice de référence.

Informations pratiques
2 Nordea 1, SICAV est une société à compartiments multiples appliquant
le principe de la séparation des engagements entre les
compartiments, qui peuvent émettre chacun une ou plusieurs classes
d'actions. Ce Document d'information clé pour l'investisseur décrit une
classe d'actions. Les actifs et engagements de chaque compartiment
de Nordea 1, SICAV sont séparés, ce qui signifie que votre placement
dans ce compartiment ne peut être impacté que par les bénéfices et
les pertes imputables à ce compartiment.
2 Il vous est possible d'obtenir gratuitement de plus amples
informations concernant Nordea 1, SICAV, une copie de son
prospectus et de ses rapports périodiques en langue anglaise à
l'adresse mentionnée ci-après :
Site web: www.nordea.lu
Banque dépositaire: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 D'autres classes d'action sont disponibles pour ce compartiment. Pour
plus de détails, veuillez consulter www.nordea.lu. Vous pouvez
échanger votre placement en actions de ce compartiment contre des
actions d'un autre compartiment de Nordea 1, SICAV. Pour plus de
détails, veuillez vous reporter au Prospectus de Nordea 1, SICAV.

2 Les VNI quotidiennes de cette classe d'actions sont publiées sur le
site www.nordea.lu.
2 La responsabilité de Nordea Investment Funds S.A. ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
2 Fiscalité : la législation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM
peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de
l'investisseur.
2 Un résumé de la Politique de rémunération, dans sa dernière version
en vigueur, est publié à la rubrique « Téléchargement de
documents » du site www.nordea.lu. Cette politique comprend une
description de la méthode de calcul des rémunérations et avantages
ainsi que le détail des personnes en charge de l'attribution desdits
avantages et rémunérations, y compris la composition du comité de
rémunération, le cas échéant. Les investisseurs peuvent se procurer
gratuitement une copie de la Politique de rémunération en vigueur
au siège social de la Société de gestion.

Nordea 1, SICAV est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF »).
Nordea Investment Funds S.A. est agréée au Luxembourg et supervisée par la CSSF.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/11/2018.
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