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AXA Luxembourg Fund  

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange 

R.C.S. Luxembourg B 27.225 

(la « Société ») 

 

 

 

Procuration 

 

 

 

Le/ la soussigné(e),                                                                                                                   ,      
 

détenteur(trice)  de                 actions de la Société, 

 

nomme par la présente en tant que mandataire _________________________________, 
ou à défaut de désignation, le président de l’assemblée, dans le but de le/la représenter à 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le  
30 octobre 2014 à 10.00 heures au siège social de BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. 
Kennedy, à L-2951 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l’ "Assemblée Générale 
Extraordinaire"), ou lors de tout ajournement ou reconvocation de cette Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 

Cette procuration permet au mandataire:  

 

- de prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire ou le cas échéant à tout 

ajournement ou reconvocation de cette assemblée; 

- de prendre part à toute délibération et au vote sur tous les points figurant à l'ordre du 

jour; 

- en général, de faire tous les actes et prendre toutes les dispositions nécessaires ou 

incidentes à l'exercice du présent mandat. 

 

En conséquence, le mandataire reçoit instruction de voter comme suit : 

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 

 

 

Ordre du jour Pour Contr

e 

Absten-

tion 

Projet de fusion commun établi conformément à l’article 69 de la loi du 17 

décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif  (la «  Loi de 

2010 »). 

N/A 



 

 
 

2 

Rapport relatif au projet de fusion commun établi par Deloitte Audit Sàrl 

conformément à l’article 71 de la Loi de 2010 et déclarations émises par les 

dépositaires des sociétés fusionnantes conformément à l’article 70 de la Loi 

de 2010. 

 

N/A 

Fusion par absorption de la Société dans la SICAV AXA World Funds 

conformément au Projet de fusion commun, à l'article 5 des statuts de la 

Société et aux dispositions du prospectus et, en conséquence, transfert de 

l’ensemble du patrimoine (passif et actif) des compartiments de la Société 

dans des compartiments identifiés de la SICAV AXA World Funds comme 

suit : 

AXA Luxembourg Fund 
(compartiment absorbé) 

 AXA World Funds  
(compartiment absorbant) 

AXA Luxembourg Fund  
- Bonds Europe 

absorbé par AXA World Funds - Euro Bonds  
(Classe d’actions BX) 

AXA Luxembourg Fund 
– Equity Europe 

absorbé par AXA World Funds - Framlington  
Europe (Classe d’actions A) 

AXA Luxembourg Fund 
– Equity Immo Europe  

absorbé par AXA World Funds - Framlington Europe 
 Real Estate Securities (Classe d’actions 
A) 

AXA Luxembourg Fund 
– Global Assets Neutral   

absorbé par AXA World Funds - Global Optimal 
 Income (Classe d’actions BX) 

 

   

Dissolution sans liquidation de la Société.    

Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration, de poser tous les actes 

nécessaires ou utiles à l’exécution des résolutions prises. 

 

   

 

Veuillez indiquer à l’aide d’un "X" dans l’espace prévu à cet effet quelles sont vos 

instructions de vote.  

 

Cette procuration doit être renvoyée dûment complétée et signée avant le 25 octobre 2014 à  

17.00 heures par courrier au siège social de la Société à l’attention de Mme Valérie Letellier 

ou par courriel à l'adresse "lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com" ou par fax au +352 26 

96 9716 ou au service financier belge, AXA Bank Europe, boulevard du Souverain 25 à B-

1170 Bruxelles. 

 

Si cette procuration est renvoyée dûment signée et sans instructions de vote, le 

mandataire votera en faveur de chaque point à l’ordre du jour. 

 

 

Date: _____________________ 

 

 

Signature: _______________________________ 

mailto:lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com

