
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE 
PARTS

iShares II plc

(la « Société »)

La Société, régie par le droit irlandais, est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d’Irlande sous le numéro 317 171, et son 
siège social est sis J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande.

AVIS est donné par la présente que l’Assemblée générale annuelle 2018 de la Société se tiendra dans les bureaux de BlackRock, 1st Floor, 2 
Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande, le jeudi 12 avril 2018 à 10 h 30 (heure d’Irlande) (ou à toute date d’ajournement) (l’« AGA »)  aux 
fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Accuser réception et examiner le Rapport des Administrateurs et les états financiers de la Société pour l’exercice clos le 31 octobre 2017, ainsi que 
le Rapport des Commissaires aux Comptes y afférent (Résolution ordinaire 1).

2. Examiner les affaires de la Société (cette résolution n’appelle aucune approbation).

3. Reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaires aux Comptes de la Société (Résolution ordinaire 2).

4. Autoriser les Administrateurs à fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes (Résolution ordinaire 3).

5. Reconduire le mandat de David Moroney en tant qu’administrateur de la Société conformément à la Disposition B.7.1 du Code de gouvernance des 
sociétés au Royaume-Uni (Résolution ordinaire 4).

6. Reconduire le mandat de Jessica Irschick en tant qu’administratrice de la Société conformément à la Disposition B.7.1 du Code de gouvernance 
des sociétés au Royaume-Uni (Résolution ordinaire 5).

7. Reconduire le mandat de Barry O’Dwyer en tant qu’administrateur de la Société conformément à l’article B.7.1 du Code de gouvernance des 
sociétés au Royaume-Uni (Résolution ordinaire 6).

————————

Le quorum requis à l’AGA est de deux actionnaires présents ou représentés. Si vous n’êtes pas en mesure de participer à l’AGA, un formulaire de 
procuration est disponible au siège social de la Société. Pour être valable, le formulaire de procuration doit être renvoyé au Secrétaire de la Société 24 
heures au moins avant l’heure fixée pour la tenue de l’AGA.

Il convient de noter que vous n’êtes habilité à participer aux votes de l’AGA que si vous êtes inscrit au registre des actionnaires de la Société. Si vous 
avez investi dans la Société par le biais d’un courtier, d’un négociant ou d’un autre intermédiaire, veuillez prendre contact avec lui pour savoir si vous 
êtes en droit de voter.

Informations supplémentaires

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations et/ou recevoir l’Avis de convocation à l’AGA et/ou le formulaire de procuration, veuillez contacter 
BNP Paribas Securities Services, le correspondant centralisateur de la Société, dont le siège social est situé sis 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, 
France, tél. +33 (0) 1 57 43 83 09.

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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