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Courrier recommandé
Nom et adresse
Actionnaire
Luxembourg, le 7 avril 2020
Madame, Monsieur,
Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires
Conformément au Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 relatif à la prévention de la propagation du virus
COVID-19, et aux directives reçues par les autorités et la CSSF, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires
(l’« Assemblée ») de Triodos SICAV I (la « Société ») se tiendra sans présence physique des participants. Les
actionnaires de la Société sont invités à participer numériquement à l'Assemblée, qui se tiendra le 22 avril 2020 à
10h00. L'ordre du jour est le suivant :
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Prise de connaissance et approbation :
a) du rapport de gestion des Administrateurs pour l’exercice 2019
b) du rapport du réviseur d’entreprises pour l’exercice 2019
Approbation de l’état de l’actif et du passif et de l’état des opérations pour l’exercice 2019
Approbation de l’allocation des résultats nets pour l’exercice 2019
Quitus aux Administrateurs eu égard à l’exécution de leur mission pour l’exercice 2019
a) Élection d’un Administrateur de la Classe P pour une période de quatre ans close à la date de
l’Assemblée qui se tiendra en 2024. L’actionnaire de la Classe P propose deux candidats pour l’élection/la
réélection en tant qu’Administrateur de la Classe P par ordre de préférence :
1. M. Garry Pieters (pour réélection)
2. Mme Sheenagh Gordon-Hart (sous réserve de et effective dès l’approbation de la CSSF, si non
reçue avant l’Assemblée)
b) Élection d’un Administrateur de la Classe P pour une période de quatre ans close à la date de
l’Assemblée qui se tiendra en 2024. L’actionnaire de la Classe P propose deux candidats par ordre de
préférence :
1. M. Jeroen Smakman (sous réserve de et effective dès l’approbation de la CSSF, si non reçue avant
l’Assemblée)
2. M. Georg Schürmann (sous réserve de et effective dès l’approbation de la CSSF, si non reçue avant
l’Assemblée)
Réélection du réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers Luxembourg, pour l’exercice 2020
Approbation de la rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2020

Les documents relatifs à l’Assemblée peuvent être consultés sur le site Internet 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.
Pour voter, nous vous saurions gré de nous faire parvenir le formulaire de procuration ci-joint dûment rempli et
signé avant le 20 avril 2020 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.
Les actionnaires sont avisés que les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes des actionnaires
présents ou représentés. Les votes d’abstention ne seront pas pris en compte.
Les actionnaires sont également informés que des exemplaires du dernier rapport annuel sont disponibles 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.
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
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Cordialement,

TRIODOS SICAV I
Le Conseil d’administration

Annexe : formulaire de procuration

