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Par courrier recommandé
Nom et adresse
de l’Actionnaire
Luxembourg, le 9 avril 2021
Madame, Monsieur,
Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle des Actionnaires
Conformément à la loi grand-ducale du 25 novembre 2020 prorogeant les dispositions de l’article 1 (1) de la loi du
23 septembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021, l’Assemblée générale annuelle des Actionnaires (l’« Assemblée ») de
Triodos SICAV I (la « Société ») se tiendra sans présence physique. Les actionnaires de la Société sont invités à
participer via des canaux numériques à l’Assemblée qui se tiendra le 28 avril 2021 à 10 h 00. Pour voter, les
actionnaires doivent retourner le formulaire de procuration ci-joint.
Les points suivants sont inscrits à l’ordre du jour :
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Présentation et reconnaissance :
a) du rapport de gestion des Administrateurs relatif à l’exercice 2020
b) du rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2020
c) de l’avis de décès de Mme Molitor
Approbation de l’état de l’actif et du passif et du compte de résultat de l’exercice 2020
Approbation de la répartition des résultats nets pour l’exercice 2020
Quitus aux Administrateurs en reconnaissance de l’accomplissement de leurs fonctions pour
l’exercice 2020
a) Élection d’un Administrateur de Catégorie P pour un mandat de quatre ans s’achevant à la date de
l’Assemblée qui se tiendra en 2025, étant donné que le mandat de M. Dirk van Ommeren se terminera le
28 avril 2021.
L’actionnaire de Catégorie P propose deux candidats à l’élection (ou réélection) en tant qu’Administrateur
de Catégorie P par ordre de préférence (un candidat à sélectionner) :
1. M. Dirk van Ommeren (pour réélection)
2. M. Georg Schürmann (sous réserve de l’approbation de la CSSF et effective à compter de cette
approbation, si elle n’est pas reçue avant l’Assemblée)
b) Élection de Mme Jane Wilkinson en tant qu’Administratrice indépendante hors-Catégorie P pour un
mandat de quatre ans s’achevant à la date de l’Assemblée qui se tiendra en 2025, afin de remplacer
Mme Corinne Molitor, décédée en août 2020. La CSSF a publié un avis de non-opposition daté du
22 janvier 2021 concernant la proposition de nomination de Mme Wilkinson.
Réélection du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers Luxembourg, pour l’exercice 2021
Approbation de la rémunération des administrateurs pour l’exercice 2021

Les documents relatifs à l’Assemblée sont disponibles sur www.triodos-im.com. Les documents relatifs à
l’Assemblée sont disponibles gratuitement auprès de Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000
Bruxelles ou sur demande téléphonique au 02 548 28 52.
Si vous souhaitez participer à l’Assemblée via des canaux numériques, nous vous prions de nous en informer avant
le 22 avril 2021 à 9 h 00 par e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@rbc.com).
Pour voter, nous vous prions de bien vouloir envoyer, avant le 26 avril 2021 à 9 h 00, le formulaire de procuration
ci-joint, complété et dûment signé, par e-mail (rbcis_lu_fund_dom_corpsec@rbc.com) ou par fax (+352 2460 3331)
à TRIODOS SICAV I, c/o RBC Investor Services Bank S.A., à l’attention de Fund Corporate Services – Domiciliary
Services ou auprès de Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles.
Nous informons les Actionnaires que les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix des Actionnaires
présents ou représentés. Les abstentions ne seront pas comptabilisées.
Nous informons également les Actionnaires qu’ils peuvent obtenir des exemplaires du dernier rapport annuel au
siège social de la Société ou auprès de Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000 Bruxelles.
Les informations concernant la SICAV dont les «Informations clés pour l’investisseur» en français et en néerlandais
et le prospectus et les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles sur www.triodos.be. Ils peuvent
également être obtenus gratuitement auprès de Triodos Bank N.V. (Belgian branch), Rue Haute 139/3 à 1000
Bruxelles ou sur demande téléphonique au 02 548 28 52.
La valeur nette d’inventaire est publiée dans De Tijd, L’Echo et La Libre.
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Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Cordialement,

TRIODOS SICAV I
Le Conseil d’administration

Annexe : formulaire de procuration

