NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 177 509

OPROEPING

Luxemburg, 13 oktober 2016
De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de 'SICAV') worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de 'Jaarlijkse Algemene Vergadering') bij te wonen, die zal
plaatsvinden op het kantoor van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op:

28 oktober 2016 om 10.00 uur
om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke
accountant voor het jaar afgesloten op 30 juni 2016.
2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het
nettovermogen voor het jaar afgesloten op 30 juni 2016.
3. Goedkeuring van de betaling van dividenden van de compartimenten van de SICAV.
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de 'Bestuurders') en aan de accountant
van de SICAV voor het jaar afgesloten op 30 juni 2016.
5. Verlenging van Natixis Asset Management vertegenwoordigd door Jean-Christophe Morandeau,
Natixis Bank vertegenwoordigd door Eric Théron en Natixis Life vertegenwoordigd door Frédéric
Lipka als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal
plaatsvinden in 2017.
6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de SICAV tot de volgende
Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2017.
7. Auditvergoedingen voor het jaar afgesloten op 30 juni 2016.
8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en
besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de
aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde
poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden bij de financiële
dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. (ter attentie van de juridische dienst, Havenlaan 86C b320, B1000 Brussel, België) of naar onderstaand adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 26 oktober
2016. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A.
Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse wet van
17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders en het verslag
van de accountant, alsook het jaarverslag van de SICAV (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het
'Gecontroleerde Jaarverslag') voor het boekjaar dat afliep op 30 juni 2016, 15 dagen vóór de Vergadering
beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de SICAV en bij de financiële
dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos
verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS
Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd.
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te
investeren.
DE RAAD VAN BESTUUR

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 177 509

AVIS DE CONVOCATION

Luxembourg, le 13 octobre 2016
Les actionnaires de NATIXIS AM Funds, (ci-après la « SICAV ») sont invités à participer à l’Assemblée
générale annuelle des actionnaires de la SICAV (l’« Assemblée générale annuelle ») qui se tiendra dans les
bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, le :

28 octobre 2016 à 10h00
pour examiner et voter les points suivants à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur d’entreprise
indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
2. Approbation de l’État de l’Actif net et de l’État des variations de l’Actif net pour l’exercice clôturé
au 30 juin 2016.
3. Ratification du paiement des dividendes des compartiments de la SICAV
4. Donner quitus aux membres du conseil d’administration (les « Administrateurs ») et au réviseur
d’entreprise de la SICAV pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
5. Reconduction des mandats d’administrateurs de Natixis Asset Management, représenté par
Jean-Christophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par Eric Théron, et de Natixis Life,
représenté par Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2017.
6. Approbation de la réélection du Réviseur d’entreprise de la SICAV jusqu’à la prochaine Assemblée
générale des Actionnaires prévue en 2017.
7. Frais d’audit pour l’exercice clôturé le 30 juin 2016.
8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’Assemblée.
Les actionnaires sont priés de noter qu’aucun quorum n’est requis pour l’adoption de résolutions par
l’Assemblée générale annuelle et que les résolutions seront approuvées à la majorité simple des suffrages
valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée générale annuelle.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent à l’assemblée, vous pouvez voter en complétant et en
renvoyant le bulletin de vote ou le formulaire de procuration ci-joints au service financier belge CACEIS
Belgium S.A. (à l’attention du Département Légal, Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique) ou à
l’adresse suivante : CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l’attention de Mme
Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45 au plus tard le 26 octobre 2016. Ces formulaires sont
également disponibles auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86C b320, B1000 Bruxelles, Belgique.

Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément à l’article 26 (3) de la Loi luxembourgeoise du
17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, le rapport des administrateurs, le rapport du
réviseur d’entreprise et le rapport annuel de la SICAV (dont les comptes audités) (le « Rapport annuel
audité ») pour l’exercice clôturé le 30 juin 2016 seront disponibles au siège social de la SICAV quinze jours
avant l’Assemblée. Ces documents sont également disponibles auprès du service financier belge CACEIS
Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.
Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur en français et en néerlandais, les
statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles gratuitement auprès du siège
social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86C b320, B1000 Bruxelles, Belgique.
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo et De Tijd.
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 177 509

BULLETINS DE VOTE
pour l’assemblée générale annuelle des actionnaires de NATIXIS AM Funds, qui se
tiendra dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, le 28 octobre 2016 à 10h00 (l’« Assemblée générale annuelle »)

À envoyer par courrier ou par facsimilé à l’adresse suivante :
CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l’attention de [Alexandra
Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45
Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000
Bruxelles, Belgique, à l’attention du Département Légal ou par fax au (+32) 2 209 26 37 au
plus tard le 26 octobre 2016.
Conformément à l’article 67 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(telle que modifiée périodiquement) et aux statuts de NATIXIS AM Funds (la « SICAV »),
chaque actionnaire peut voter par le biais d’un bulletin de vote renvoyé par courrier ou par
facsimilé au siège social de la SICAV ou à l’adresse spécifiée sur l’avis de convocation/le
formulaire de vote.
Chaque actionnaire peut également agir à toute assemblée des actionnaires en nommant une
autre personne comme mandataire.
Instructions :
-

Si l’actionnaire souhaite participer à l’assemblée personnellement, cochez la case cidessous.
Je souhaite participer à l’assemblée des actionnaires.

-

Dans le cas contraire, l’actionnaire peut utiliser le Bulletin de vote ci-joint ou donner
une procuration au président de l’assemblée et à un autre actionnaire en complétant
le Formulaire de procuration ci-joint. (Veuillez cocher la case ci-dessous)
Je préfère utiliser le Bulletin de vote ou le Formulaire de
procuration.

Ordre du jour et résolutions soumises à l’Assemblée générale annuelle
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du
Réviseur d’entreprise indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’approuver les rapports du Conseil d’administration et du Réviseur
d’entreprise indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
2. Approbation de l’État de l’Actif net et de l’État des variations de l’Actif net pour
l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’approuver l’État de l’Actif net et l’État des variations de l’Actif net pour
l’exercice clôturé au 30 juin 2016. L’Assemblée décide d’avancer le résultat net de l’exercice.

3. Ratification du paiement des dividendes des compartiments de la SICAV.
L’Assemblée décide de ratifier le paiement des dividendes intermédiaires aux actionnaires
les :
- 7 octobre 2015,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
 NATIXIS GLOBAL RISK PARITY
-

22 janvier 2016,

Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
 NATIXIS EURO INFLATION
- 22 avril 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
- 22 juillet 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
- L’Assemblée décide de ratifier le paiement des dividendes annuels aux actionnaires le
22 juillet 2016 pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO VALUE EQUITY
 SEEYOND EUROPE MINVARIANCE
 SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE
4. Donner quitus aux membres du conseil d’administration (les « Administrateurs ») et
au réviseur d’entreprise de la SICAV pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide de donner quitus aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
5. Reconduction des mandats d’administrateurs de Natixis Asset Management,
représenté par Jean-Christophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par
Eric Théron, et de Natixis Life, représenté par Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine
Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
L’Assemblée décide de reconduire les mandats de Natixis Asset Management répresenté par
M. Jean-Christophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par M. Eric Théron, et de Natixis
Life, représenté par M. Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2017.
6. Approbation de la réélection du Réviseur d’entreprise de la SICAV jusqu’à la
prochaine Assemblée générale des Actionnaires prévue en 2017.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d’entreprise agréé de la SICAV de
KPMG Luxembourg jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui
se tiendra en 2017.

7. Frais d’audit pour l’exercice clôturé le 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’accepter les frais d’audit relatifs à l’audit des comptes annuels pour
l’exercice clôturé le 30 juin 2016.
8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’Assemblée.

_________________________________
Nom de l’actionnaire

_________________________________
Adresse de l’actionnaire

_________________________________
Date et signature

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 177 509

PAR COURRIER RECOMMANDÉ
BULLETIN DE VOTE (à renvoyer par courrier ou par fax)

À envoyer par courrier ou par facsimilé à l’adresse suivante :
CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l’attention de Mme
Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45
Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000
Bruxelles, Belgique, à l’attention du Département Légal ou par fax au (+32) 2 209 26 37 au
plus tard le 26 octobre 2016.

Seuls les formulaires fournis par la SICAV et reçus par la SICAV au moins deux jours
ouvrables avant l’assemblée et conformément aux conditions déterminées par la loi
seront pris en compte. Les bulletins de vote ne faisant état ni d’un vote favorable ou
défavorable, ni d’une abstention seront nuls.
Pour la résolution proposée ou acceptée par le conseil d’administration (le « Conseil
d’administration »), vous pouvez :
- voter « pour » en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
- voter « contre » en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
- vous abstenir en cochant la case correspondante (sur la page suivante)
___________

Par le biais de ce bulletin de vote, le(s) soussigné(s),
____________________________________________________________
Détenteur(s) de
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Bonds Opportunities 12M, catégorie
______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Credit, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Short Term Credit, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Inflation, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Aggregate, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Credit Opportunities, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – H2O Lux Multibonds, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – H2O Lux Allegro, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Value Equity, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Global Risk Parity, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund,
catégorie
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Europe MinVariance, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Global MinVariance, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Equity Volatility Strategies, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Global Emerging Bonds, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Emerise Global Emerging Equity, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Global Currency, catégorie ______

Souhaite(nt) voter lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de NATIXIS AM
Funds, qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, le 28 octobre 2016 à 10h00 avec l’ordre du jour suivant (l’« Ordre du
jour ») :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du
Réviseur d’entreprise indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’approuver les rapports du Conseil d’administration et du Réviseur
d’entreprise indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
2. Approbation de l’État de l’Actif net et de l’État des variations de l’Actif net pour
l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’approuver l’État de l’Actif net et l’État des variations de l’Actif net pour
l’exercice clôturé au 30 juin 2016. L’Assemblée décide d’avancer le résultat net de l’exercice.
3. Ratification du paiement des dividendes des compartiments de la SICAV.
L’Assemblée décide de ratifier le paiement des dividendes intermédiaires aux actionnaires
les :
- 7 octobre 2015,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
 NATIXIS GLOBAL RISK PARITY
- 22 janvier 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
 NATIXIS EURO INFLATION

- 22 avril 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
- 22 juillet 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
- L’Assemblée décide de ratifier le paiement des dividendes annuels aux actionnaires le
22 juillet 2016 pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO VALUE EQUITY
 SEEYOND EUROPE MINVARIANCE
 SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE
4. Donner quitus aux membres du conseil d’administration (les « administrateurs ») et
au réviseur d’entreprise de la SICAV pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide de donner quitus aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
5. Reconduction des mandats d’administrateurs de Natixis Asset Management,
représenté par Jean-Christophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par
Eric Théron, et de Natixis Life, représenté par Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine
Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
L’Assemblée décide de reconduire les mandats de Natixis Asset Management répresenté par
M. Jean-Christophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par M. Eric Théron, et de Natixis
Life, représenté par M. Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2017.
6. Approbation de la réélection du Réviseur d’entreprise de la SICAV jusqu’à la
prochaine Assemblée générale des Actionnaires prévue en 2017.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d’entreprise agréé de la SICAV de
KPMG Luxembourg jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui
se tiendra en 2017.
7. Frais d’audit pour l’exercice clôturé le 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’accepter les frais d’audit relatifs à l’audit des comptes annuels pour
l’exercice clôturé le 30 juin 2016.
8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’Assemblée.

Par la présente, le(s) soussigné(s) vote(nt) :

POUR

Point 1 de l’Ordre du jour
Point 2 de l’Ordre du jour
Point 3 de l’Ordre du jour
Point 4 de l’Ordre du jour
Point 5 de l’Ordre du jour
Point 6 de l’Ordre du jour
Point 7 de l’Ordre du jour
Point 8 de l’Ordre du jour

CONTRE

Point 1 de l’Ordre du jour
Point 2 de l’Ordre du jour
Point 3 de l’Ordre du jour
Point 4 de l’Ordre du jour
Point 5 de l’Ordre du jour
Point 6 de l’Ordre du jour
Point 7 de l’Ordre du jour
Point 8 de l’Ordre du jour

ABSTENTION
Point 1 de l’Ordre du jour
Point 2 de l’Ordre du jour
Point 3 de l’Ordre du jour
Point 4 de l’Ordre du jour
Point 5 de l’Ordre du jour
Point 6 de l’Ordre du jour
Point 7 de l’Ordre du jour
Point 8 de l’Ordre du jour

____________________________________________________________________

Date : le ____________ 2016

_____________________
Signature :

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 177 509
PAR COURRIER RECOMMANDÉ
FORMULAIRE DE PROCURATION
À envoyer par courrier ou par facsimilé à l’adresse suivante :
CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à l’attention de Mme Alexandra
Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45
Ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles,
Belgique, à l’attention du Département Légal ou par fax au (+32) 2 209 26 37 au plus tard le 26 octobre
2016.
Par le biais de ce formulaire de procuration, le(s) soussigné(s),
____________________________________________________________
Détenteur(s) de
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Bonds Opportunities 12M, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Credit, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Short Term Credit, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Inflation, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Aggregate, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds - Natixis Credit Opportunities, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – H2O Lux Multibonds, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – H2O Lux Allegro, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Euro Value Equity, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Global Risk Parity, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund, catégorie
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Europe MinVariance, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Global MinVariance, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Seeyond Equity Volatility Strategies, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Global Emerging Bonds, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Emerise Global Emerging Equity, catégorie ______
_____ actions de NATIXIS AM Funds – Natixis Global Currency, catégorie ______

Nomme(nt) le Président de l’Assemblée ou
M./Mme ________________________________________________________________________
mandataire pour voter en son/leur nom tous les points de l’ordre du jour lors de l’Assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra dans les bureaux de CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, le 28 octobre 2016 à 10h00 avec l’ordre du jour suivant (l’« Ordre du
jour ») :
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur
d’entreprise indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’approuver les rapports du Conseil d’administration et du Réviseur d’entreprise
indépendant pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.

2. Approbation de l’État de l’Actif net et de l’État des variations de l’Actif net pour l’exercice
clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’approuver l’État de l’Actif net et l’État des variations de l’Actif net pour l’exercice
clôturé au 30 juin 2016. L’Assemblée décide d’avancer le résultat net de l’exercice.
3. Ratification du paiement des dividendes des compartiments de la SICAV.
L’Assemblée décide de ratifier le paiement des dividendes intermédiaires aux actionnaires les :
-

7 octobre 2015,

Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
 NATIXIS GLOBAL RISK PARITY
- 22 janvier 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
 NATIXIS EURO INFLATION
- 22 avril 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
- 22 juillet 2016,
Pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO CREDIT
 NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT
 NATIXIS EURO AGGREGATE
- L’Assemblée décide de ratifier le paiement des dividendes annuels aux actionnaires le 22 juillet 2016
pour les compartiments suivants :
 NATIXIS EURO VALUE EQUITY
 SEEYOND EUROPE MINVARIANCE
 SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE
4. Donner quitus aux membres du conseil d’administration (les « administrateurs ») et au
réviseur d’entreprise de la SICAV pour l’exercice clôturé au 30 juin 2016.
L’Assemblée décide de donner quitus aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice clôturé au
30 juin 2016.
5. Reconduction des mandats d’administrateurs de Natixis Asset Management, représenté par
Jean-Christophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par Eric Théron, et de Natixis Life,
représenté par Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2017.
L’Assemblée décide de reconduire les mandats de Natixis Asset Management répresenté par M. JeanChristophe Morandeau, de Natixis Bank, représenté par M. Eric Théron, et de Natixis Life, représenté par
M. Frédéric Lipka, jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.

6. Approbation de la réélection du Réviseur d’entreprise de la SICAV jusqu’à la prochaine
Assemblée générale des Actionnaires prévue en 2017.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat de Réviseur d’entreprise agréé de la SICAV de KPMG
Luxembourg jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2017.
7. Frais d’audit pour l’exercice clôturé le 30 juin 2016.
L’Assemblée décide d’accepter les frais d’audit relatifs à l’audit des comptes annuels pour l’exercice
clôturé le 30 juin 2016.
8. Toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’Assemblée.

Le formulaire de procuration autorise le mandataire à participer à la session de l’Assemblée générale
annuelle, et le cas échéant, à la session suivante si la première session de ladite assemblée n’a pas pu
délibérer ; à participer à toutes les délibérations et à voter sur tous les points de l’ordre du jour, à prendre
toute mesure que l’avocat considère utile ou nécessaire dans l’intérêt de la société et en particulier la
rédaction et la signature du procès-verbal et de tout autre document, que l’avocat juge nécessaire pour
l’exécution du présent formulaire de procuration.

Date : le __________ 2016

Signature : _______________________

