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Avis d’Assemblée générale extraordinaire

AVIS est donné par la présente que l’Assemblée générale extraordinaire de la Société se tiendra le 26 janvier 2018 à 10 h 00 (heure d’Irlande) au 
IFSC 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande aux fins suivante :

1. Pour adopter l’Acte constitutif modifié en lieu et place de l’Acte constitutif actuel.
Un membre ayant le droit d’assister et de voter peut, au moyen du formulaire indiqué à la Section 184 de la Loi sur les sociétés de 2014, désigner un 
mandataire qui assistera à l’assemblée, s’y exprimera et y votera en son nom. Il n’est pas nécessaire que le mandataire soit membre de la Société. Ce 
formulaire doit parvenir au siège social de la Société avant le début de l’assemblée.
Pour être valide, un formulaire de procuration doit être complété et parvenir Secrétaire Général de la Société, Goodbody Secretarial Limited, IFSC, 
North Wall Quay, Dublin 1, Irlande avant l’heure convenue pour la tenue de l’assemblée par courrier ou par télécopie au +353 (0) 1 649 2649 à 
l’attention d’Amy Brennan.

Informations supplémentaires.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, et/ou recevoir l’avis de convocation à l’assemblée générale extraordinaire et/ou le formulaire de 
procuration, veuillez contacter Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 
75009, Paris, France (l’avis de convocation est également disponible sur le site Internet www.Xtrackers.com).
La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande. Certains des compartiments de la Société ont 
obtenu une autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des marchés financiers.
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