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LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.
En cas de doute sur les mesures à prendre, veuillez consulter votre courtier, banquier, avocat,
comptable ou autre conseiller professionnel.

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
(une société d’investissement à capital variable ouverte,
dont les compartiments assument une responsabilité distincte)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CONVOQUÉE LE

3 décembre 2021

Si vous avez vendu ou transféré la totalité des actions que vous déteniez dans LEGAL &
GENERAL UCITS ETF PLC, veuillez remettre immédiatement le présent document à l’acheteur
ou au cessionnaire, ou au courtier, à la banque ou à tout autre intermédiaire ayant effectué la
vente ou le transfert pour qu’il/elle le remette dès que possible à l’acheteur ou au bénéficiaire.

Legal & General UCITS ETF Plc
Siège social :
Legal & General UCITS ETF plc
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande
www.lgimetf.com

9 novembre 2021
Madame, Monsieur,

1.

Assemblée générale annuelle
Vous trouverez ci-joint un avis de convocation à l’assemblée générale annuelle (« l’AGA ») de
Legal & General UCITS ETF Plc (la « Société ») ainsi qu’un formulaire de procuration vous
permettant de voter les résolutions énumérées dans l’Avis.
Le rapport et les états financiers annuels audités de la Société pour l’exercice clos le 30 juin 2021
sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.lgimetf.com.
Les Actions du Compartiment de la Société utilisent le Modèle de règlement via un Dépositaire
central de titres international et Bank of New York Depository (Nominees) Limited est le seul
actionnaire enregistré pour les actions du Compartiment.
Compartiment

Catégorie d’Actions

ISIN

L&G All Commodities UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BF0BCP69

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

ETF de capitalisation en EUR

IE00B4QNHH68

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

ETF de capitalisation en EUR

IE00B4QNHZ41

L&G Gold Mining UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00B3CNHG25

L&G Cyber Security UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BYPLS672

L&G Longer Dated All Commodities Ex-Agriculture And
Livestock UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BYQJ1388

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00B4WPHX27

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00B3CNHJ55

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

ETF de distribution en USD

IE00BHZKHS06

Administrateurs : Feargal Dempsey, Howie Li (Canada), Patrizia Libotte, David Fagan, Donard McClean
Une société d’investissement à compartiments, à capital variable et irresponsabilité séparée entre ses compartiments autorisés en qualité d’OPCVM par
la Banque Centrale d’Irlande, à responsabilité limitée, enregistrée en Irlande sous le numéro 459936
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Compartiment

Catégorie d’Actions

ISIN

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BHBFDF83

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS
ETF
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BMW3QX54

ETF de capitalisation en GBP

IE00B4QNJJ23

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS
ETF

ETF de capitalisation en GBP

IE00B4QNK008

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BF0M2Z96

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BF0H7608

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BF0M6N54

L&G US Equity UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BFXR5Q31

L&G UK Equity UCITS ETF

ETF de capitalisation en GBP

IE00BFXR5R48

L&G Global Equity UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BFXR5S54

L&G Japan Equity UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BFXR5T61

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

ETF de capitalisation en EUR

IE00BFXR5V83

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BFXR5W90

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS
ETF
L&G Clean Water UCITS ETF

USD Accumulating ETF

IE00BFXR6159

ETF de capitalisation en USD

IE00BK5BC891

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BK5BCD43

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BK5BC677

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS
ETF
L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS
ETF
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS
ETF
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

ETF de capitalisation en EUR

IE00BKLTRN76

ETF de capitalisation en USD

IE00BKLWY790

ETF de distribution en GBP

IE00BLRPQN90

ETF de distribution en GBP

IE00BLRPQM83

L&G ESG Emerging Markets Government Bond
(USD) 0-5 Year UCITS ETF

ETF de distribution en USD

IE00BLRPQP15

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF

ETF de distribution en USD

IE00BLRPQL76

L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF

ETF de distribution en EUR

IE000F472DU7

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

ETF de distribution en GBP

IE00BLRPQK69

L&G Clean Energy UCITS ETF

ETF de capitalisation en USD

IE00BK5BCH80

ETF de distribution en USD
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond
(USD) UCITS ETF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond
(USD) UCITS ETF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond
(USD) UCITS ETF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond
(USD) UCITS ETF

IE00BLRPRD67
ETF de distribution en USD
IE00BLRPRF81
ETF de capitalisation en USD
IE00BLCGR455
ETF de capitalisation couvert en
EUR
Capitalisation, couvert en CHF

IE000ZO4CUT7
IE0007EH5UK6

ETF de capitalisation en USD
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

IE00BMYDM794
ETF de distribution en EUR

L&G ESG Green Bond UCITS ETF
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK
UCITS ETF

IE00BMYDMD58
ETF de distribution en GBP
IE00BMYDM802
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Compartiment

Catégorie d’Actions

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions
Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions
Emerging Markets UCITS ETF
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions
Europe ex-UK UCITS ETF

ETF de distribution en USD

ISIN
IE00BMYDMB35

ETF de distribution en USD
IE00BMYDMC42
ETF de distribution en EUR
IE00BMYDM919
ETF de capitalisation en USD

L&G Digital Payments UCITS ETF
ETF de distribution en USD

IE00BF92J153
IE00BL6K6H97

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

2.

Affaires à traiter
a) Affaires ordinaires (résolutions 1 et 2)
Les considérations 1 et 2 portent sur les affaires ordinaires à traiter lors d’une AGA, à savoir : la
réception et l’examen des comptes et du bilan de la Société, les rapports des Administrateurs et
des Commissaires aux comptes pour l’exercice clos le samedi 30 juin 2021 et l’examen des affaires
de la Société. Les considérations 1 et 2 ne requièrent pas l’adoption de résolutions. Les
considérations 3 et 4 portent sur le renouvellement de la nomination des commissaires aux
comptes et de l’habilitation des Administrateurs à fixer la rémunération des Commissaires aux
comptes. Les considérations 3 et 4 nécessitent l’adoption d’une résolution ordinaire de la Société.
b) Réélection d’un Administrateur (Résolution 3)
La considération 5 est une résolution traitant de la réélection d’un Administrateur conformément
aux Statuts de la Société (les « Statuts »). La considération 5 nécessite l’adoption d’une résolution
ordinaire de la Société.

Contexte
Le Conseil d’administration est déterminé à ce que la Société bénéficie en tout temps d’un juste
équilibre de compétences, d’expérience, d’indépendance et de connaissances ; il est donc
favorable au renouvellement programmé et progressif de ses rangs. Le Conseil compte
actuellement cinq Administrateurs, dont trois sont réputés indépendants au sens du Irish Funds
Corporate Governance Code (code de gouvernance des organismes de placement irlandais) et du
Code du Royaume-Uni applicables à la Société publié en juillet 2018, à savoir M. Feargal
Dempsey, M. David Fagan et M. Donard McClean (les « Administrateurs indépendants »). Les
Administrateurs indépendants sont considérés comme indépendants de la Société au sens où ils
sont réputés se comporter en toute indépendance de qualité et de jugement, et se garder de tous
liens ou situations susceptibles d’altérer leur jugement ou de le faire penser.
Les Administrateurs indépendants résident tous en Irlande, conformément aux exigences du Irish
Funds Corporate Governance Code et de la Banque centrale d'Irlande, selon lesquelles le Conseil
doit compter au moins deux Administrateurs qui résident en Irlande.
M. Howie Li et Mme Patrizia Libotte (les « Administrateurs non exécutifs) sont les
Administrateurs non exécutifs de la Société. Chacun des Administrateurs non exécutifs est un
employé du Groupe Legal & General.
Réélection de M. Donard McClean
M. Donard McClean a été nommé au Conseil d'administration à compter du 15 mars 2021, avec
l’approbation de la Banque centrale d’Irlande. M. McClean a démontré, à la satisfaction du Conseil
d’administration et de la Banque centrale d’Irlande, répondre aux normes d’aptitude et de probité
exigées par la Banque centrale d’Irlande. De plus, le Conseil s’est assuré que M. McClean avait
connaissance de toutes les politiques et procédures applicables lui permettant de remplir ses
fonctions d’Administrateur en bonne et due forme.
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Conformément à l’article 72(c) des Statuts, il est nécessaire que M. McClean soit réélu par les
actionnaires de la Société lors de la première assemblée générale annuelle suivant sa nomination
initiale.
Le Conseil est d’avis qu’il est dans l’intérêt à la fois de la Société et des actionnaires que M.
McClean soit réélu à titre d’Administrateur de la Société. Par conséquent, le Conseil vous
recommande fortement de voter en faveur de la résolution visant à réélire M. McClean à l’AGA. La
biographie de M. McClean est jointe à la présente lettre dans l’Annexe I.
3.

Recommandation
Le Conseil d’administration estime que les résolutions devant être soumises à l’AGA sont dans
l’intérêt de la Société et des Actionnaires dans leur ensemble. Pour cette raison, il vous
recommande vivement de voter en faveur de ces résolutions lors de l’AGA.

4.

Publication des résultats
Les résultats de l’Assemblée consacrée au Concordat et de l’AGM (ou de tout ajournement de
celles-ci) seront annoncés par le biais du service d’information réglementaire du site web de la
Bourse de Londres et publiés de façon appropriée dans chacune des autres juridictions dans
lesquelles la Société est cotée en bourse. Les résultats sont également disponibles à l’adresse
http://www.lgimetf.com/

Sincères salutations,

___________________
Administrateur
Legal & General UCITS ETF plc

ANNEXE I
Donard McClean (irlandais, résident irlandais). Donard McClean (irlandais) exerce dans le secteur
des services financiers depuis 1989 et est administrateur indépendant de fonds et de sociétés de
gestion de fonds. De 2006 à 2018, il a été CEO et Ireland Location Head pour MUFG Investor Services
(anciennement UBS). Au cours de cette période, il a organisé et géré tous les aspects des activités
d’UBS et de MUFG Funds en Irlande et a été membre des comités mondiaux de conformité,
d’exploitation et de service client. Il a été membre du conseil d’administration d’entités de services de
fonds en Irlande (licences IIA et MiFID), à l’île de Man et à Jersey. Donard est administrateur non
exécutif de plusieurs OPCVM et fonds à compartiments non OPCVM, ainsi que d’une société de gestion
de fonds. Il possède une connaissance approfondie du secteur des fonds en Irlande et à l’international,
en particulier en ce qui concerne le risque, la conformité et la gouvernance dans l’administration des
fonds, la conservation, les sociétés de gestion, la gestion d’actifs et les services bancaires associés.
Avant d’exercer chez UBS, Donard a passé neuf ans chez Fortis Prime Fund Solutions où il était
directeur des opérations en charge de l’administration, de la conservation et des opérations bancaires
de back-office. Avant Fortis, il a commencé sa carrière en tant qu’auditeur chez Coopers et Lybrand
Channel Islands. Il est membre de l’Association of Chartered Certified Accountants, titulaire d’un BA en
économie et politique de l’UCD ainsi que d’un diplôme d’études supérieures en études commerciales
de la Michael Smurfit School of Business UCD.
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LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.
En cas de doute sur les mesures à prendre, veuillez consulter votre courtier, banquier, avocat,
comptable ou autre conseiller professionnel.

La présente tient lieu d’AVIS que l’Assemblée générale annuelle 2021 de Legal & General UCITS
ETF Plc (la « Société ») se tiendra au siège social de la Société, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin
2, Irlande, le 3 décembre 2021 à 11h00 pour traiter l’ordre du jour suivant :
Affaires courantes
1.

Recevoir et examiner les comptes, le bilan et les rapports des Administrateurs et des
commissaires aux comptes pour l’exercice clos le samedi 30 juin 2021 (cette considération ne
requiert pas de résolution pour être adoptée).

2.

Examiner les affaires de la Société (cette considération ne requiert pas de résolution pour être
adoptée).

3.

Approuver le renouvellement de la désignation de EY en tant que Commissaires aux comptes de
la Société (résolution ordinaire 1).

4.

Autoriser les Administrateurs à fixer la rémunération des Commissaires aux comptes (résolution
ordinaire 2).

Autres points
5.

Réélire M. Donard McClean en tant qu’administrateur de la Société (Résolution ordinaire 3).

Sur ordre du Conseil d’administration
Matsack Trust Limited
Secrétaire de la Société

En date du 9 novembre 2021
Remarques :
1.

Seuls les actionnaires de la Société enregistrés au registre des actionnaires de la Société sont autorisés à
assister à l’AGA ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, et à y voter.

2.

Dans la mesure où la société utilise le Modèle de règlement via un Dépositaire central de titres international
(« DCTI »), Bank of New York Depository (Nominees) Limited est le seul actionnaire enregistré pour les
actions du Compartiment.

3.

Bank of New York Depository (Nominees) Limited étant le seul actionnaire enregistré de la Société, est en
droit de nommer un mandataire ou un représentant pour assister, s'exprimer et voter en son nom. Un
mandataire ou un représentant autorisé ne doit pas nécessairement être un Actionnaire de la Société.

4.

Les investisseurs du compartiment de la Société doivent soumettre leurs instructions de vote par le biais
d’un DCTI ou d’un participant au DCTI étant leur dépositaire central de titres local (lequel devra être mandaté
pour soumettre leurs instructions de vote au DCTI) afin de s’assurer que le seul actionnaire enregistré de la
Société vote conformément à leurs instructions. Les investisseurs ayant investi dans les compartiments de
la Société par le biais de leurs courtiers, dépositaires ou intermédiaires doivent contacter ces entités afin de
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fournir les instructions de vote au DCTI en leur nom. Conformément à leurs règles et procédures respectives,
chaque DCTI est tenu de rassembler et de transmettre tous les votes reçus des participants au Dépositaire
commun de la Société, The Bank of New York Mellon, London Branch of 160 Queen Victoria Street, London
EC4V 4LA, Royaume-Uni (le « Dépositaire Commun ») et ce dernier est, à son tour, tenu de rassembler
et de transmettre tous les votes reçus de chaque DCTI à Bank of New York Depository (Nominees) Limited,
qui est dans l’obligation de voter conformément aux instructions de vote du Dépositaire commun. Les
investisseurs doivent consulter leurs courtiers, dépositaires ou intermédiaires afin de comprendre les
implications en matière de délais pour eux à cet égard.
5.

Le quorum requis à l’assemblée est de deux personnes, chacune étant soit un actionnaire enregistré ou un
mandataire représentant un actionnaire enregistré, soit le représentant dûment autorisé d’un actionnaire
corporatif enregistré. Si le quorum n’est pas atteint dans un délai d’une demi-heure à compter de l’heure
fixée pour l’assemblée, ou si, au cours d’une assemblée, le quorum cesse d’être atteint, l’assemblée est
reportée au jour suivant à la même heure et au même endroit, ou au jour, à l’heure et au lieu déterminés
par les Administrateurs. Si, au cours d’une assemblée ainsi ajournée, le quorum n’est pas atteint dans la
demi-heure qui suit l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, alors l’assemblée, si elle a été convoquée
autrement que par résolution des Administrateurs, est dissoute ; cependant, si elle a été convoquée par
résolution des Administrateurs, les actionnaires enregistrés présents constituent le quorum.

6.

Pour être valide, un formulaire de procuration dûment rempli et toute autorisation en vertu de laquelle il est
exécuté doivent être envoyés au secrétaire de la société au 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande
ou par e-mail à FSCompliance@matheson.com. Les formulaires de procuration et tout pouvoir en vertu
duquel ils sont signés doivent parvenir au Secrétaire de la Société au moins 24 heures avant l’heure fixée
pour la tenue de l’assemblée. Tout formulaire de procuration déposé moins de 24 heures avant l’heure de
l’assemblée (ou tout ajournement de celle-ci) peut être considéré comme valide à la discrétion des
Administrateurs. En cas de non-renvoi du formulaire de procuration dans les délais prescrits, le formulaire
de procuration sera annulé (sous réserve du pouvoir discrétionnaire des Administrateurs susmentionné) et
votre mandataire n’aura pas le droit de voter en votre nom conformément aux directives.

4.

Lors de l’assemblée générale annuelle, les résolutions soumises au vote de l’assemblée sont adoptées à
main levée sauf si un scrutin est dûment demandé avant ou lors de la déclaration du résultat du vote à main
levée. A moins qu’un scrutin ne soit demandé, une déclaration du président attestant qu’une résolution a
été adoptée ou adoptée à l’unanimité, ou à une majorité particulière, ou qu’elle a été perdue ou n’a pas été
adoptée par une majorité particulière, et une mention à cet effet au procès-verbal de l’assemblée constituent
la preuve concluante du fait, indépendamment du nombre ou du pourcentage des voix exprimées en faveur
ou contre une telle résolution. Une demande de scrutin peut être retirée avant la tenue ce dernier, mais
uniquement avec le consentement du président, et une demande ainsi retirée n’est pas réputée avoir
invalidé le résultat d’un vote à main levée déclaré avant la demande. En cas de scrutin, chaque actionnaire
présent en personne ou représenté dispose d’une voix pour chaque action dont il est le détenteur.

Remplir et renvoyer le formulaire de procuration n’empêche pas les actionnaires enregistrés d’assister à
l’Assemblée consacrée au Concordat et de voter.
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LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY
FORMULAIRE DE PROCURATION
*Je/nous
………………………………………………………………………………………….(nom
l’actionnaire)

de

résidant à/au……………………………………………………………………………………………(adresse
de l’actionnaire)
nomme/nommons par la présente, en ma/notre qualité d’Actionnaire(s) de la Société susmentionnée
…………………………………………………………………………………………………….......(nom
mandataire)

du

domicilié
……………………………………………………………………………………………...……(adresse
mandataire)

à
du

ou à défaut de *lui/elle, le Président de la réunion ou à défaut d’un administrateur de la Société ou à
défaut de l’un d’eux, tout autre représentant de Matsack Trust Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2, Irlande en tant que *mon/notre mandataire pour voter pour *moi/nous et en *mon/notre nom
à l’Assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra au siège social de la Société situé au 70
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande le 3 décembre à 11h00 et à tout ajournement de celle-ci.
Veuillez indiquer au moyen d’une croix (X) dans l’espace ci-dessous comment vous souhaitez exprimer
votre voix pour chaque résolution. En l’absence de consigne spécifique, le mandataire votera ou
s’abstiendra, à sa discrétion.
Si, pour une résolution donnée, vous choisissez de vous abstenir, ce choix ne sera pas considéré
comme un vote légal et sera exclu du calcul des voix exprimées pour ou contre la résolution.
RÉSOLUTIONS

POUR

CONTRE

ABSTENTI
ON

Résolution ordinaire 1
Approuver le renouvellement de la désignation de EY en
tant que Commissaires aux comptes de la Société.
Résolution ordinaire 2
Autoriser les Administrateurs à fixer la rémunération des
commissaires aux comptes.
Résolution ordinaire 3
Réélire M. Donard McClean en tant qu’administrateur de
la Société.

Signature : ___________________________________________ Date : ______________________
LE CAS ÉCHÉANT, VEUILLEZ INDIQUER EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE VOTRE NOM OU
CELUI DE L’ENTREPRISE POUR LAQUELLE VOUS SIGNEZ LE PRÉSENT FORMULAIRE, ET
AJOUTER VOTRE ADRESSE EN DESSOUS.
Nom
en
caractères
d’imprimerie :
_____________________________________________________________________
Adresse
en
__________________________________________________________________

majuscules :

_______________________________________________________________________________
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* Rayer la mention inutile
Remarques :
1.

Un actionnaire enregistré est tenu d’insérer son nom complet et son adresse légale, ainsi que le nom complet
et l’adresse légale du mandataire concerné, en caractères d’imprimerie. Dans le cas des comptes joints, les
noms de tous les titulaires doivent être indiqués.

2.

Dans la mesure où la société utilise le Modèle de règlement via un Dépositaire central de titres international
(« DCTI »), Bank of New York Depository (Nominees) Limited est le seul actionnaire enregistré pour les
actions du Compartiment. Les investisseurs des compartiments de la Société doivent soumettre leurs
instructions de vote par le biais d'un DCTI ou d'un participant au DCTI.

3.

Si vous souhaitez nommer un mandataire autre que le Président/la Présidente de l’assemblée ou les autres
membres du personnel indiqués de l’assemblée, veuillez inscrire son nom et son adresse dans l’espace
prévu ci-dessus.

4.

Le formulaire de procuration doit :

5.

i)

Si l’actionnaire est une personne physique, être signé par l’actionnaire enregistré ou son mandataire ;
et

ii)

si l’actionnaire enregistré est une personne morale, être soit revêtu du sceau de la Société, soit signé
par un mandataire ou un représentant dûment autorisé de l’actionnaire corporatif enregistré.

La procuration et tout pouvoir en vertu duquel elle est signée doivent être envoyés au Secrétaire de la
Société, The Company Secretary, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. Les actionnaires
enregistrés peuvent également envoyer leur formulaire de procuration et tout pouvoir en vertu duquel il est
signé par e-mail à l’adresse FSCompliance@matheson.com. Les formulaires de procuration et tout pouvoir
en vertu duquel ils sont signés doivent parvenir au Secrétaire de la Société au moins 24 heures avant l’heure
fixée pour la tenue de l’assemblée. Il n’est pas nécessaire que votre mandataire soit un actionnaire
enregistré, mais il doit assister à l’assemblée générale en personne pour pouvoir vous représenter. Tout
formulaire de procuration déposé moins de 24 heures avant l’heure de l’assemblée (ou tout ajournement de
celle-ci) peut être considéré comme valide à la discrétion des Administrateurs. En cas de non-renvoi du
formulaire de procuration dans les délais prescrits, le formulaire de procuration sera annulé (sous réserve
du pouvoir discrétionnaire des Administrateurs susmentionné) et votre mandataire n’aura pas le droit de
voter en votre nom conformément aux directives.

