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JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS | 3 AVRIL 2018 

Message du Conseil d'administration de votre SICAV 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Chaque année lors de l'assemblée générale annuelle, vous avez la possibilité de voter sur différents points ayant trait à votre 

SICAV. Votre présence n'est pas obligatoire pour voter. Vous pouvez voter par procuration en remplissant le formulaire 

prévu à cet effet. 

 

Pour toute question après lecture des informations fournies ci-dessous, veuillez contacter le siège social ou votre représentant 

local. Pour obtenir un exemplaire du Rapport annuel révisé pour l'exercice précédent, rendez-vous à l'adresse 

jpmorganassetmanagement.com/jpmlf ou contactez le siège social. 

 

Jacques Elvinger Pour le Conseil d'administration 

Points pour lesquels votre vote est requis – Veuillez répondre avant le 25 avril 2018 

JPMorgan Liquidity Funds – Avis de convocation à 
l'Assemblée générale annuelle 

L'ASSEMBLÉE 

Lieu Siège social de la SICAV (voir ci-dessous) 

Date et heure Vendredi 27 avril 2018  

à 11 h 00 CET 

Quorum Aucun 

Vote Les différents points à l'ordre du jour seront 

votés à la majorité simple des votes exprimés 

LA SICAV 

Nom JPMorgan Liquidity Funds 

Forme juridique SICAV 

Type de fonds OPCVM 

Commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers 

Société coopérative 

Siège social 

6, route de Trèves 

L-2633 Senningerberg, Luxembourg 

Téléphone +352 34 10 1 

Fax +352 3410 8855 

Numéro d'enregistrement  

(RCS Luxembourg) B 25 148 

Exercice précédent Exercice de 12 mois  

clôturé le 30 novembre 2017 

Les données reprises dans la colonne 

de droite précisent l'endroit où se 

tiendra l'Assemblée et l'heure à laquelle 

elle aura lieu. Toute décision votée sera 

valable jusqu'à la prochaine assemblée 

générale annuelle. 

Ordre du jour de l'Assemblée et vote 

des Actionnaires 

1 Présentation du rapport du 

Commissaire aux comptes et du 

Conseil d'administration pour 

l'exercice précédent. 

2 Adoption du Rapport annuel révisé 

pour l'exercice précédent. 

3 Décharge du Conseil d'administration 

pour ses fonctions au titre de 

l'exercice précédent. 

4 Approbation des jetons de présence. 

5  Confirmation de la nomination de 

Mme Susanne van Dootingh, cooptée 

par le Conseil d'administration avec effet 

au 15 décembre 2017, en remplacement 

de M. Jean Frijns, et de son élection en 

qualité d'Administrateur de la Société. 

6 Réélection des Administrateurs suivants 

au Conseil d'administration : 

Iain O.S. Saunders 

Jacques Elvinger 

John Li How Cheong 

Susanne van Dootingh 

Massimo Greco 

Peter Schwicht 

Daniel Watkins 

7 Réélection de PricewaterhouseCoopers 

Société coopérative en tant que 

Commissaire aux comptes. 

8 Approbation du paiement de toutes les 

distributions mentionnées dans le 

Rapport annuel révisé pour l'exercice 

précédent. 
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Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zurich. Service de paiement en Suisse : J.P. 
Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts 
ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. 

 

 

 

 

ETAPES SUIVANTES 

Pour voter par procuration, veuillez utiliser le formulaire que vous trouverez à l'adresse jpmorganassetmanagement.com/extra. 

Ce formulaire doit parvenir au siège social par courrier postal ou par fax avant le mercredi 25 avril 2018 à 18 h 00 CET. 

Pour voter en personne, présentez-vous à l'Assemblée. 


