Agicam
14 rue Auber
75009 Paris

Paris, le 12 mai 2014

Objet : réunion des Conseils de surveillance des FCPE multi entreprises
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine réunion des Conseils de surveillance des Fonds Communs de
Placement d’Entreprise (FCPE) multi entreprises des gammes ES, EP, EE, Label et ISR gérés par Agicam se tiendra :
Le 17 juin 2014 dans les locaux d’AG2R LA MONDIALE
au 35, boulevard Brune – 75014 PARIS (Amphithéâtre du huitième étage)
Pour traiter de l’ordre du jour suivant :
Nomination du Président et du Vice-président du Conseil de surveillance,
Présentation du bilan annuel 2013 de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE,
Examen des rapports de gestion certifiés par les commissaires aux comptes,
Examen de la politique d’exercice des droits de vote et d’investissement socialement responsable,
Évolutions des FCPE,
Modifications relatives au règlement et au Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI),
Autres thèmes divers à l’initiative des participants.
Le programme de l’après midi débutera dès 13h00 par un cocktail déjeunatoire et se poursuivra ainsi :
14h00 : Ouverture de la séance
14h15 : Déroulé des points de l’ordre du jour de la réunion des Conseils de surveillance des FCPE
17h45 : Fin de la réunion
Nous vous informons que les rapports des commissaires aux comptes sont disponibles sur le site Internet du teneur de
comptes de votre dispositif d’épargne salariale. Ils peuvent également vous être adressés sur simple demande.
Pour faciliter l’organisation de ces Conseils, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le formulaire ci-joint en
prenant soin d’indiquer :
- le nom des personnes présentes au Conseil de surveillance de chaque FCPE,
- et, en cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs de vos représentants, leur pouvoir rempli et signé.
Ce document est à retourner avant le vendredi 06 juin 2014 :
- par courrier à :
Agicam - 14, rue Auber - 75009 Paris, à l’attention de Mme Delphine HERNANDEZ
- par fax au :
01.76.60.99.72
- par courriel à :
csfcpe2014@ag2rlamondiale.fr
Vous pouvez également nous adresser toute question relative à ces Conseils par courriel à l’adresse ci-dessus.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Patrick VUCEKOVIC
Directeur épargne salariale
AG2R LA MONDIALE

Philippe DUTERTRE
Membre du Directoire d’AGICAM
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AGICAM
Conseils de surveillance des FCPE
17 juin 2014

Plan d’accès aux locaux d’AG2R LA MONDIALE
35 bd Brune 75014 Paris
Téléphone Standard : 01 43 95 50 50
La réunion des Conseils de surveillance se tiendra dans l’Amphithéâtre du huitième
étage

Agicam, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Société de gestion.

CONSEILS DE SURVEILLANCE DES FCPE
Formulaire à retourner avant le vendredi 06 juin 2014.
Tout formulaire incomplet, erroné ou retourné hors délai ne pourra être pris en compte.

Pour les FCPE disponibles dans le cadre du dispositif d’épargne salariale de l’entreprise, les membres du
Conseil de surveillance sont :

Nom du représentant de l’entreprise : …………………………………………………………………….




Sera présent à la réunion du 17 juin 2014 et :


assistera au cocktail déjeunatoire



n’assistera pas au cocktail déjeunatoire

N’assistera pas à la réunion du 17 juin 2014 et donne pouvoir :


au Président du Conseil de surveillance



à Mme / M. ……………………………
Signature du mandataire :

Nom du représentant des salariés



:

Pour les porteurs des fonds ES LABEL uniquement,
nom du 2nd représentant des salariés  :

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….


Sera présent à la réunion du 17 juin 2014



Sera présent à la réunion du 17 juin 2014



Souhaite présenter sa candidature au poste de



Souhaite présenter sa candidature au poste de

président ou vice-président du Conseil de surveillance

président ou vice-président du Conseil de surveillance

lors de la réunion du 17 juin 2014

lors de la réunion du 17 juin 2014
et :

et :





assistera au cocktail déjeunatoire



assistera au cocktail déjeunatoire



n’assistera pas au cocktail déjeunatoire



n’assistera pas au cocktail déjeunatoire



N’assistera pas à la réunion du 17 juin 2014 et donne

N’assistera pas à la réunion du 17 juin 2014 et donne
pouvoir :

pouvoir :


au Président du Conseil de surveillance



au Président du Conseil de surveillance



à Mme / M. …………………………… *



à Mme / M. …………………………… *

Signature du mandataire :

Signature du mandataire :

Entreprise

 Impérativement porteur de parts du (ou des) Fonds concerné(s).
Agicam, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Société de gestion.

Cachet de l’entreprise

