JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
Fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments
(la « Société »)
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Il est notifié par la présente qu’une assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société se tiendra le
jeudi 24 septembre 2020 à 11 h 00 (heure d’Irlande) à Arthur Cox, société sise 10 Earlsfort Terrace,
Dublin 2 D02 T380, Irlande, ou s’il n’est pas possible de convoquer une assemblée générale en
présentiel du fait de restrictions liées au COVID-19, l’AGA sera réputée se tenir à l’adresse du
président de l’AGA à l’heure indiquée ci-dessus, aux fins suivantes :
AFFAIRES ORDINAIRES
1.

Recevoir et examiner les rapports des administrateurs et des commissaires aux comptes ainsi
que les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, et examiner les affaires
de la Société.

2.

Approuver la reconduction des commissaires aux comptes.

3.

Autoriser les administrateurs à fixer la rémunération des commissaires aux comptes.

SUR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature :
Pour le compte de
Bradwell Limited
Date : 28 août 2020

Siège social :

10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irlande

(Prière de ne pas renvoyer votre Formulaire de procuration à cette adresse. Veuillez renvoyer votre
Formulaire de procuration à l’adresse indiquée sur le Formulaire en question et dans le délai qui y est
spécifié.)

Dispositions visant à réduire la transmission de la COVID-19 lors de l’Assemblée
générale annuelle (« AGA »)
Nous prenons la santé de nos Actionnaires, des participants à l’AGA et du personnel des prestataires de
services très au sérieux. Les Actionnaires sont fortement encouragés à nommer un mandataire pour
qu’il vote en leur nom lors de l’AGA. Il s’agit du moyen privilégié pour un plein et sûr exercice de leurs
droits, car une participation en présentiel à l’AGA peut entraîner un risque pour eux-mêmes et pour les
autres. Dans la mesure du possible, l’AGA se tiendra conformément aux conseils du Health Service
Executive (l’autorité de santé publique irlandaise), c’est-à-dire :
•
•
•
•

que l’AGA sera aussi brève que possible ;
qu’une participation personnelle n’est pas recommandée et que les Actionnaires sont
encouragés à nommer des mandataires afin qu’ils votent en leur nom ;
que des rafraîchissements ne seront pas fournis ;
dans l’éventualité où il serait impossible de convoquer une assemblée générale en
présentiel du fait de restrictions liées au COVID-19, une téléconférence sera mise à
disposition sur le site Internet de la Société au plus tard le 17 septembre 2020. Dans ce
cas, l’AGA sera réputée avoir lieu à l’adresse du président de l’AGA à la date et à l’heure
indiquées ci-dessus.

REMARQUE :
Chaque actionnaire autorisé à participer et à voter à l’assemblée générale susmentionnée est habilité à
nommer un mandataire pour participer, s’exprimer et voter en son nom. Une personne morale peut
nommer un représentant autorisé à participer, s’exprimer et voter en son nom. Un mandataire ou un
représentant autorisé ne doit pas nécessairement être un actionnaire de la Société. Les Actionnaires
peuvent renvoyer un exemplaire signé du présent formulaire de procuration par courrier postal à Janus
Henderson Capital Funds plc, c/o Paragon Customer Communications, Evolution House, Choats Road,
Dagenham, RM9 6BF, Royaume-Uni ou par télécopie au +44 (207) 184 9294 ou, pour les investisseurs
belges, à CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, en sa qualité
d’intermédiaire chargé des services financiers en Belgique, de façon à ce qu’il arrive au plus tard
48 heures avant l’heure de ladite assemblée générale. L’envoi d’un formulaire de procuration complété
n’empêchera pas un actionnaire d’assister et de voter en personne à l’AGA.
Pour les investisseurs suisses, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33,
8008 Zurich est le représentant suisse de la Société. L’Agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale
de Genève, 17 quai de l’Île, 1204 Genève, Suisse. L’Extrait du Prospectus, les Documents
d’informations clés pour l’investisseur suisses, les Statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel de
la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant suisse.
Pour les investisseurs allemands, notre agent d’information est State Street Bank International GmbH,
Solmsstrasse 83, 60486 Frankfurt am Main, Allemagne, auprès duquel les prospectus et les Documents
d’informations clés pour l’investisseur, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels
concernés sont disponibles gratuitement.
Pour les investisseurs belges, CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles,
Belgique est l’intermédiaire chargé des services financiers en Belgique. Le DICI (en français et en
anglais), le Prospectus, les Statuts et les comptes et le rapport annuels audités (en anglais) de la Société
sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société et de l’intermédiaire chargé des
services financiers en Belgique.

