
 
 

 
 
 
 

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE 
 
Cette circulaire (la « Circulaire ») vous est envoyée en tant qu’Actionnaire de HSBC MSCI AC 
FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, un compartiment de HSBC ETFs plc. Elle est importante et 
requiert votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quelconques quant aux mesures à 
prendre, veuillez demander conseil à votre courtier, votre conseiller bancaire, votre avocat, votre 
comptable ou votre conseiller financier indépendant. La présente Circulaire et les changements 
qu’elle propose n’ont pas été examinés par la Banque centrale d’Irlande (la « Banque centrale ») 
et il est possible que des modifications soient nécessaires pour satisfaire aux exigences de 
celle-ci. Les Administrateurs assument la responsabilité des informations contenues dans la 
présente Circulaire. 
_________________________________________________________________________________ 
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Code ISIN : IE00BBQ2W338 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si vous avez vendu ou transféré vos actions dans le Fonds, veuillez transmettre immédiatement 
la présente Circulaire à l’acheteur ou au bénéficiaire, ou au courtier, représentant de la banque 
ou autre tiers par l’intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été effectué afin qu’il soit remis 
à l’acheteur ou au bénéficiaire le plus rapidement possible. 
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HSBC ETFs PLC 
Siège social : 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublin 1 

Enregistrée en Irlande sous le numéro 467896 en tant que société d’investissement à capital variable 
selon le principe de la ségrégation des engagements de ses fonds 

 
 

Sauf définition contraire dans la présente, tous les termes commençant par une majuscule dans 
la présente doivent avoir le même sens que ceux qui figurent dans le dernier prospectus de 
HSBC ETFs plc (la « Société ») daté du 19 août 2020 (le « Prospectus »). Un exemplaire du 
Prospectus et du Supplément relatifs à HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF est 
disponible sur demande aux heures normales de bureau auprès de la Société ou du représentant 
local de la Société dans toute juridiction dans laquelle la Société est enregistrée aux fins de la 
distribution publique. 

Les Administrateurs de la Société assument la responsabilité des informations contenues dans 
le présent document. À la connaissance des Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures 
raisonnables pour s’en assurer), les informations contenues dans le présent document sont 
conformes aux faits et n’omettent aucun élément susceptible d’en affecter la portée. 
 
 
OBJET : HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (le « Fonds ») 
  Code ISIN : IE00BBQ2W338 
 

Convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour modifier la politique 
d’investissement du Fonds 

         
  

8 décembre 2020  
 
 
Cher/Chère Actionnaire, 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

La Société est agréée par la Banque centrale en tant que société d’investissement à capital 
variable et constituée selon les lois d’Irlande sous la forme d’une société à responsabilité limitée 
en vertu de la loi relative aux Sociétés (Companies Act 2014) et des Réglementations des 
Communautés européennes (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) de 
2011 (telles qu’amendées) (les « Réglementations sur les OPCVM »). La Société, organisée en 
tant que fonds à compartiments multiples, applique le principe de la ségrégation des 
engagements entre compartiments, le Fonds étant un compartiment de la Société. 
 
La présente lettre a pour objet de vous informer de la tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire (« AGE ») visant à examiner et voter une proposition de modification importante 
de la politique d’investissement du Fonds (la « Modification importante »). 
 
 

2. MODIFICATION IMPORTANTE DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT  
 
2.1 Modification importante de la politique d’investissement  

 
L’objectif d’investissement du Fonds consiste à répliquer les rendements de l’Indice 
MSCI AC Far East ex Japan Index (l’« Indice »). Pour atteindre son objectif 
d’investissement, le Fonds a actuellement recours à des techniques d’optimisation qui 
prennent en compte l’écart de suivi et les frais de transaction lors de la constitution d’un 
portefeuille. Par conséquent, le Fonds ne peut détenir chacun des constituants de 
l’Indice sous-jacent ni détenir des constituants de l’Indice proches de leurs pondérations 
indicielles. 
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Récemment, un titre particulier de l’Indice a évolué pour atteindre un niveau se situant 
au niveau maximum autorisé par les limites de diversification par émetteur, et autour 
de celui-ci, telles que définies en vertu des Réglementations sur les OPCVM. La 
pondération du titre de l’Indice a conduit le Fonds à détenir moins de titres que l’Indice 
n’en détient, ce qui a entraîné une augmentation de l’écart de suivi du Fonds et par 
conséquent une révision de la politique d’investissement du Fonds. 

 
Suite à cette révision, il est maintenant proposé de modifier la politique d’investissement 
du Fonds de telle sorte que le Fonds cherche à atteindre son objectif d’investissement 
en ayant recours à une stratégie de réplication selon laquelle le Fonds cherchera à 
investir dans les constituants de l’Indice généralement dans les mêmes proportions que 
l’Indice. 
 
Compte tenu du fait que le Fonds répliquera l’Indice et investira dans la mesure du 
possible dans tous constituants de l’Indice, le Fonds continuera à être en mesure de 
faire usage des limites de diversification de 20 % disponibles dans le cadre de la 
Règle 71 des Réglementations sur les OPCVM et peut également être en mesure de 
détenir jusqu’à 35 % de sa Valeur liquidative dans un constituant de l’Indice émis par 
le même établissement, dans des conditions exceptionnelles du marché (lorsque 
l’émetteur représente une part importante inhabituelle de ce marché mesurée par 
l’Indice). 
 
Les investisseurs doivent noter que : 
 
La Modification importante prendra effet à une date de rééquilibrage trimestriel du 
portefeuille. Les frais de transaction à payer peuvent être légèrement plus élevés que 
dans le cadre habituel du rééquilibrage trimestriel du portefeuille, mais ces coûts 
supplémentaires sont susceptibles d’être non significatifs. 
 
Les Actionnaires ne supporteront pas de frais juridiques ou administratifs 
supplémentaires suite à cette Modification importante proposée. 
 
Si le Fonds détient jusqu’à 35 % de sa Valeur liquidative dans une composante de 
l’Indice émise par la même entité, son portefeuille sera moins diversifié que celui du 
Fonds lorsqu’il poursuit une stratégie d’optimisation. 
 
Le Ratio des frais totaux ne changera pas suite à la modification proposée. 
 
L’écart de suivi anticipé et le profil de risque du Fonds devraient rester les mêmes si la 
Modification importante est mise en œuvre. 
 
Sous réserve de l’approbation des Actionnaires, cette modification prendra effet à partir 
de la date de publication d’un Supplément mis à jour. La prise d’effet devrait avoir lieu 
le 15 janvier 2021 ou aux alentours de cette date (la « Date de prise d’effet »). 
 
Recommandation : 
 
Les Administrateurs estiment que la résolution relative à la Modification importante qui 
sera proposée lors de l’AGE est dans l’intérêt de l’ensemble des Actionnaires du Fonds 
et, par conséquent, les Administrateurs recommandent aux Actionnaires de voter en 
faveur de la résolution. 

 
2.2 Avis d’une AGE pour examiner et voter la Modification importante  
 

Afin que la Modification importante soit approuvée par les Actionnaires, le Conseil a 
décidé de convoquer une AGE du Fonds au cours de laquelle une Résolution ordinaire 
d’approbation de la Modification importante sera proposée. Vous trouverez joint à la 
présente lettre un avis d’AGE (« Avis d’AGE ») qui se tiendra dans les bureaux d’A&L 
Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, 
le 8 janvier 2021, à 10 h 00 (heure irlandaise). La modification proposée ne peut être 
introduite qu’après l’approbation à la majorité simple des votes exprimés par les 
Actionnaires assistant et votant en personne ou par procuration à l’AGE à laquelle la 
résolution est proposée.   
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2.3 Formulaire de procuration/Actionnaires ne pouvant pas assister à l’AGE 
 
Le formulaire de procuration accompagnant l’Avis d’AGE doit être complété et renvoyé, 
conformément aux instructions, par la poste au Secrétaire général de la Société à 
l’adresse suivante : Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, 
Dublin 1, Irlande. Les Actionnaires peuvent également adresser leur procuration par 
télécopie au Secrétaire général de la Société (+353 (0) 1 649 2649), à l’attention de 
Jacquie Verner ou par e-mail à jverner@algoodbody.com ou 
gslfunds@algoodbody.com, le plus rapidement possible et dans tous les cas, pas 
moins de 48 heures avant la tenue de l’AGE. Le fait de remplir et de retourner un 
formulaire de procuration n’exclut pas la participation ou le vote en personne d’un 
Actionnaire à l’AGE. 

2.4 Re-convocation de l’AGE 
  

S’il s’avérait nécessaire de convoquer à nouveau l’AGE parce que le quorum n’est pas 
atteint, les Actionnaires doivent noter que le Conseil d’administration a décidé que la 
nouvelle assemblée aurait lieu le 13 janvier 2021, à 10 h 00 (heure irlandaise). 
 

2.5 Publication des résultats 
 
Les résultats de l’AGE seront annoncés par le biais du service d’information 
réglementaire sur le site Web de London Stock Exchange et seront publiés de manière 
appropriée sur chacun des autres territoires où le Fonds est coté sur un marché 
boursier. 
 

2.6 Rachat d’Actions 
 

Les Actionnaires qui ne souhaitent pas rester actionnaires du Fonds à la suite de 
l’introduction de la Modification importante (si la résolution est approuvée) auront la 
possibilité de faire racheter leurs Actions n’importe quel Jour de transaction avant la 
Date de prise d’effet en contactant l’Agent administratif de sorte que ce dernier reçoive 
la demande de rachat écrite avant l’Heure limite de transaction pour le Jour de 
transaction concerné. 
 

3. RESTRICTIONS DE VOYAGE EN RAISON DE LA COVID-19 ET MESURES PROPOSÉES 
POUR Y REMÉDIER 

 
Veuillez noter qu’il existe actuellement des restrictions de voyage importantes en raison de la 
Covid-19. En fonction des restrictions de voyage (le cas échéant) en vigueur à la date de l’AGE, 
la présence physique à l’AGE peut ne pas être possible. Veuillez consulter le lien ci-dessous 
publié par le Health Service Executive irlandais en ce qui concerne ces restrictions de voyage : 
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel. 

 
Les membres habilités à participer et à voter peuvent désigner un mandataire pour participer et 
voter en leur nom, à l’aide du formulaire décrit ci-dessous. Si vous souhaitez voter lors de l’AGE, 
nous vous recommandons vivement de remplir le formulaire de procuration joint à cet Avis et 
de le renvoyer rempli et signé par e-mail à gslfunds@algoodbody.com au moins une demi-
heure avant le début de l’assemblée. 

 
 

Si vous avez des questions concernant ces points, vous pouvez soit nous contacter à l’adresse 
susmentionnée, soit contacter votre conseiller en placements. 
 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document 
d’information clé pour l’investisseur. 
 
  

mailto:jverner@algoodbody.com
mailto:gslfunds@algoodbody.com
https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928414/https:/www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
file://UKHIBMDATA06.HBEU.ADROOT.HSBC/GROUPS/Product%20Management/PRODUCT%20GOVERNANCE/ETF/AGM-EGM%20MEETINGS/EGMS/2020/EGM%20(MSCI%20AC%20Far%20East%20ex%20JP)/Deloitte/gslfunds@algoodbody.com
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Je vous prie d’agréer, cher/chère Actionnaire, mes sincères salutations. 
 
 
 
________________ 
Administrateur  
Pour et au nom de 
HSBC ETFs plc 
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HSBC ETFs PLC 
(LA « SOCIÉTÉ ») 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES DE  

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF  
(LE « FONDS ») 

 
 
 
CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. Si vous avez 
des doutes quant aux démarches que vous devriez entreprendre, nous vous conseillons de 
consulter votre courtier, avocat, comptable ou autre conseiller professionnel. 
 
 
 
AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES qu’une Assemblée générale extraordinaire (« AGE ») des 
actionnaires du Fonds se tiendra dans les bureaux d’A&L Goodbody, International Financial Services 
Centre, North Wall Quay, Dublin 1, le 8 janvier 2021 à 10 h 00 (heure irlandaise) pour statuer sur la 
résolution mentionnée ci-dessous et, si elle est jugée adéquate, l’adopter en tant que Résolution 
ordinaire. Ci-joint figure également un formulaire de procuration afin que vous puissiez voter sur les 
points à l’ordre du jour de l’AGE. Seuls les Actionnaires enregistrés en tant qu’actionnaires du Fonds 
au 4 janvier 2021 auront le droit de participer et de voter à l’AGE du Fonds. 
 
Résolution ordinaire : Approbation des modifications apportées à la politique d’investissement du 
Fonds comme il est précisé en détail dans l’annexe ci-jointe intitulée « Ordre du jour 
spécial – Résolution ordinaire ». 
 

 
 

__________________________________ 
Au nom et pour le compte du Conseil d’administration 

 
Siège social 
25/28 North Wall Quay 
IFSC 
Dublin 1 
Irlande 
 
Numéro de société 467896 
 
                                                          
8 décembre 2020  
 
 
Remarques :  
 

1. La Résolution est proposée en tant que Résolution ordinaire. Pour être adoptée, une résolution 
ordinaire doit emporter au moins 50 % du nombre total des votes exprimés par les Actionnaires 
en droit de voter (par procuration ou en personne). 

 
2. Les Actionnaires du Fonds ont le droit d’assister et de voter à l’AGE du Fonds. Tout Actionnaire 

peut désigner un ou plusieurs mandataire(s) chargé(s) d’assister à l’Assemblée, de prendre la 
parole en son nom et de voter à sa place. Le mandataire ne doit pas nécessairement être 
Actionnaire du Fonds ou de la Société. 

 
3. Un formulaire de procuration est joint pour les Actionnaires qui ne pourraient pas assister en 

personne à l’Assemblée. Les procurations doivent être envoyées au Secrétaire général de la 
Société à l’adresse suivante : Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, 
Dublin 1, Irlande. Les Actionnaires peuvent également adresser leur procuration par télécopie 
au Secrétaire général de la Société (+353 (0) 1 649 2649), à l’attention de Jacquie Verner ou 
par e-mail à jverner@algoodbody.com ou gslfunds@algoodbody.com. Pour pouvoir être 

mailto:jverner@algoodbody.com
mailto:gslfunds@algoodbody.com
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considérés comme valides, les procurations et les pouvoirs en vertu desquels elles sont signées 
doivent parvenir au Secrétaire général au moins 48 heures avant la date de l’Assemblée. 
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HSBC ETFs PLC  
(LA « SOCIÉTÉ ») 

FORMULAIRE DE PROCURATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE  

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 
(LE « FONDS ») 

 
 
Je/Nous, soussigné(s), ............................................................................................................................. 
(en majuscules) 
 
de.................................................................................………………….................................................... 
membre(s) de HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, désigne/désignons le Président de 
l’Assemblée ou à défaut un représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited OU à défaut (voir 
note (h)) 
 
.................................................................................…………………........................................................ 
(en majuscules) 
 
de.............................................................................................................................................................. 
 
pour me/nous représenter et voter à ma/notre place et en mon/notre nom à l’Assemblée générale 
extraordinaire du Fonds qui doit se tenir dans les bureaux d’A&L Goodbody, International Financial 
Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1 le 8 janvier 2021 à 10 h 00 (heure irlandaise) et à tout 
ajournement de celle-ci.   
 
En cochant avec le signe () les cases prévues à cet effet, veuillez indiquer le sens dans lequel vous 
voudriez exprimer votre vote. À défaut, votre mandataire votera comme il l’entendra. Si un représentant 
attitré de Goodbody Secretarial Limited a été désigné comme mandataire, il votera comme indiqué ci-
dessus et l’actionnaire s’engage par la présente à protéger le représentant autorisé de Goodbody 
Secretarial Limited de tout préjudice que celui-ci pourrait éventuellement subir ou de toute responsabilité 
susceptible de lui incomber pour avoir agi de bonne foi dans le cadre de la présente procuration. 
 
 

RÉSOLUTION ORDINAIRE POUR ABSTENTION CONTRE 

Modification de l’objectif d’investissement du Fonds comme 
il est précisé en détail dans l’annexe ci-jointe intitulée 
« Ordre du jour spécial – Résolution ordinaire ». 

   

 
 
Daté du :       
 
_______________________________    ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire    Signature de l’Actionnaire 
 
_______________________________    ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire    Signature de l’Actionnaire 
 
_______________________________    ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire    Signature de l’Actionnaire 
 
_______________________________    ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire    Signature de l’Actionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

9 

|PUBLIC| 

Remarques : 
 

(a) L’Actionnaire doit indiquer son nom complet et son adresse officielle en caractères 
dactylographiés ou en lettres majuscules. Dans le cas de comptes joints, les noms de 
tous les titulaires doivent être mentionnés. 

(b) Si l’Actionnaire souhaite désigner une autre personne en tant que mandataire, le nom 
du mandataire doit être indiqué dans l’espace réservé à la place de l’option prévue, 
cette dernière devant être rayée. 

(c) Si (i) un Actionnaire n’entend pas exercer tous les droits de vote auxquels il a droit ou 
si (ii) un Actionnaire prévoit d’exercer des droits de vote à la fois pour et contre une 
même résolution, la procuration, pour être valide, doit préciser (i) le nom du Fonds au 
titre duquel l’Actionnaire exerce ses droits de vote, (ii) le nombre d’Actions au titre 
desquelles l’Actionnaire vote et (iii) les intentions de vote pour ou contre la résolution. 

(d) Le formulaire de procuration doit : 

(i) dans le cas d’un Actionnaire particulier, être signé par l’Actionnaire ou son fondé 
de pouvoir ; et 

 
(ii) dans le cas d’un Actionnaire doté de la personnalité morale, être remis sous son 

sceau ou bien signé en son nom par un fondé de pouvoir ou par un dirigeant 
dûment autorisé de la société Actionnaire. 

 
(e) Dans le cas de codétenteurs, le vote du premier détenteur inscrit, en personne ou par 

procuration, sera accepté à l’exclusion des votes des autres codétenteurs et, à cet effet, 
le rang de priorité sera déterminé selon l’ordre dans lequel les noms sont inscrits dans 
le registre des membres relatif aux titres détenus conjointement. 

(f) Pour pouvoir être considérés comme valides, cette procuration et les pouvoirs en vertu 
desquels elle est signée doivent parvenir au Secrétaire général de la Société à l’adresse 
suivante : Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, 
Irlande. Les Actionnaires peuvent également adresser leur procuration par télécopie au 
Secrétaire général de la Société (+353 (0) 1 649 2649), à l’attention de Jacquie Verner 
ou par e-mail à jverner@algoodbody.com ou gslfunds@algoodbody.com. Pour pouvoir 
être considérés comme valides, les procurations et les pouvoirs en vertu desquels elles 
sont signées doivent parvenir au Secrétaire général de la Société au moins 48 heures 
avant la date de l’Assemblée. 

(g) Le mandataire ne doit pas nécessairement être actionnaire du Fonds ou de la Société, 
mais il doit assister à l’Assemblée en personne pour vous représenter. 

(h) Si un représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited est désigné comme 
mandataire, ce dernier votera comme indiqué ci-dessus. En l’absence d’instructions, le 
mandataire votera en faveur des résolutions. L’actionnaire s’engage par la présente à 
protéger Goodbody Secretarial Limited et ses représentants attitrés de tout préjudice 
éventuellement subi par ceux-ci ou de toute responsabilité susceptible de leur incomber 
pour avoir agi de bonne foi dans le cadre de cette procuration. 

 
  

mailto:jverner@algoodbody.com
mailto:gslfunds@algoodbody.com
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Annexe 
Ordre du jour spécial – Résolution ordinaire 

Points à examiner et, s’ils sont jugés appropriés, à adopter sous forme de Résolution 
ordinaire : 

 
Que la section de la politique d’investissement du Fonds relative au recours à des techniques 
d’optimisation soit supprimée et remplacée par ce qui suit : 
 
« De manière générale, le Fonds cherchera à investir dans les constituants de l’Indice selon les mêmes 
proportions que l’Indice. 
 
Compte tenu du fait que le Fonds investira dans tous constituants de l’Indice, le Fonds peut faire usage 
des limites de diversification augmentée disponibles dans le cadre de la Règle 71 des Réglementations 
sur les OPCVM et peut également être en mesure de détenir jusqu’à 35 % de sa Valeur liquidative dans 
un constituant de l’Indice émis par le même établissement, dans des conditions exceptionnelles du 
marché (lorsque l’émetteur représente une part importante inhabituelle de ce marché mesurée par 
l’Indice). 

Cependant, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer impossible ou irréalisable pour le Fonds 
d’investir dans tous les constituants de l’Indice. De telles circonstances pourraient comprendre (sans 
s’y limiter) : (i) une disponibilité limitée des constituants de l’Indice ; (ii) des suspensions de négociation 
de constituants de l’Indice ; (iii) des inefficacités en termes de coût ; (iv) le cas où l’encours sous gestion 
du Fonds est relativement petit, ou (v) l’existence de restrictions de négociation internes ou 
réglementaires (comme indiqué dans les sections « Restrictions d’investissement » et 
« Restrictions d’investissement – Autres restrictions » du Prospectus) qui s’appliquent au Fonds 
ou à un Gestionnaire d’investissement, mais pas à l’Indice. 

Plutôt que d’investir dans certains des constituants de l’Indice, le Fonds pourra : (i) obtenir une 
exposition au gain indirectement par le biais d’autres actifs ou instruments (y compris : (a) reçus de 
dépositaire américain, reçus de dépositaire européen et reçus de dépositaire mondial qui sont des 
certificats généralement émis par une banque ou une société de fiducie attestant la propriété d’actions 
d’un émetteur non américain ; (b) les régimes d’investissement collectif éligibles ayant un objectif ou 
une stratégie d’investissement similaire au Fonds, y compris les régimes gérés par le Gestionnaire 
d’investissement ou ses sociétés affiliées ; ou (c) les instruments financiers dérivés (« IFD »)) qui, de 
l’avis du gestionnaire d’investissement, aideront à atteindre l’objectif d’investissement du Fonds et 
représentent des alternatives à l’achat direct des titres sous-jacents inclus dans l’Indice et/ou (ii) détenir 
les constituants investissables de l’Indice dans des proportions différentes de celles de l’Indice et/ou (iii) 
investir dans des titres qui ne sont pas des constituants de l’Indice qui, de l’avis du Gestionnaire 
d’investissement, devraient fournir des caractéristiques de performance et de risque similaires aux 
constituants non investissables de l’Indice et/ou (iv) détenir de la trésorerie ou des équivalents de 
trésorerie. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs nets dans des Fonds de Placement 
Collectif Éligibles. » 

 

 
 
 


	RÉSOLUTION ORDINAIRE
	(a) L’Actionnaire doit indiquer son nom complet et son adresse officielle en caractères dactylographiés ou en lettres majuscules. Dans le cas de comptes joints, les noms de tous les titulaires doivent être mentionnés.
	(b) Si l’Actionnaire souhaite désigner une autre personne en tant que mandataire, le nom du mandataire doit être indiqué dans l’espace réservé à la place de l’option prévue, cette dernière devant être rayée.
	(c) Si (i) un Actionnaire n’entend pas exercer tous les droits de vote auxquels il a droit ou si (ii) un Actionnaire prévoit d’exercer des droits de vote à la fois pour et contre une même résolution, la procuration, pour être valide, doit préciser (i)...
	(d) Le formulaire de procuration doit :
	(e) Dans le cas de codétenteurs, le vote du premier détenteur inscrit, en personne ou par procuration, sera accepté à l’exclusion des votes des autres codétenteurs et, à cet effet, le rang de priorité sera déterminé selon l’ordre dans lequel les noms ...
	(f) Pour pouvoir être considérés comme valides, cette procuration et les pouvoirs en vertu desquels elle est signée doivent parvenir au Secrétaire général de la Société à l’adresse suivante : Goodbody Secretarial Limited, 25/28 North Wall Quay, IFSC, ...
	(g) Le mandataire ne doit pas nécessairement être actionnaire du Fonds ou de la Société, mais il doit assister à l’Assemblée en personne pour vous représenter.
	(h) Si un représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited est désigné comme mandataire, ce dernier votera comme indiqué ci-dessus. En l’absence d’instructions, le mandataire votera en faveur des résolutions. L’actionnaire s’engage par la présent...



