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Les actionnaires de la société SICAV 
MONT, Société d'Investissement à 
Capital Variable (SICAV) à comparti-
ments, sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire annuelle le jeudi 
21 octobre 2021 à 10  h 00 à Paris 2e, 
4 rue Gaillon, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant  :

– Rapport de gestion du conseil 
d'administration et rapport du commis-
saire aux comptes sur les comptes de 
l'exercice clos le 30 juin 2021,

– Rapport spécial du commissaire aux 
comptes,

– Examen et approbation des comptes 
annuels – Quitus aux administrateurs,

– Affectation des sommes distri-
buables,

– Questions diverses,

– Pouvoirs.

Les demandes d’inscription de points 
ou de projets de résolution à l’ordre 
du jour par des actionnaires remplis-
sant les conditions prévues par l’article 
R 225-71 du code du commerce, modifié 
par Décret n° 2014-1466 du 8 décembre 
2014 – article 2, doivent, conformément 
aux dispositions légales et règlemen-
taires, être adressées au siège social, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par télécommuni-
cation électronique. Ces demandes sont 
accompagnées du texte des projets de 
résolution et d’une attestation d’inscrip-
tion en compte.

Tout actionnaire, quel que soit le 
nombre d'actions qu'il possède, peut 
prendre part à cette assemblée ou s'y 
faire représenter, ou voter par corres-
pondance.

Conformément à l’article R 225-85, 
modifié par Décret n° 2014-1466 du 8 
décembre 2014 - article 4, il est justifié 
du droit de participer aux assemblées 
générales des sociétés dont les titres 
sont admis aux négociations sur un mar-
ché réglementé ou aux opérations d’un 
dépositaire central par l’inscription en 
compte des titres au nom de l’action-
naire ou de l’intermédiaire inscrit pour 
son compte en application du septième 
alinéa de l’article L. 228-1, au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenu par un intermé-
diaire mentionné à l’article L. 211-3 du 
code monétaire et financier.

L’inscription des titres dans les 
comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité, doit être consta-
tée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, le cas échéant 
par voie électronique dans les conditions 
prévues à l’article R 225-61, en annexe 
au formulaire de vote à distance ou de 
procuration ou à la demande de carte 
d’admission établis au nom de l’action-
naire ou pour le compte de l’actionnaire 

représenté par l’intermédiaire inscrit. 
Une attestation est également délivrée 
à l’actionnaire souhaitant participer phy-
siquement à l’assemblée et qui n’a pas 
reçu sa carte d’admission le deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris.

Pour pouvoir assister ou se faire 
représenter à cette assemblée :

Les actionnaires désirant prendre part 
à cette assemblée recevront, sur leur 
demande, une carte d'admission.

Ceux qui ne pourraient y assister ont 
la possibilité, selon leur choix :

• de donner procuration à un autre 
actionnaire, à leur conjoint ou au parte-
naire avec lequel un pacte de solidarité 
a été conclu. Ils peuvent en outre se 
faire représenter par toute autre per-
sonne physique ou morale de son choix.

• d'adresser à la société une procura-
tion sans indication de mandat,

• de voter par correspondance.

Tout actionnaire ayant effectué l’une 
des formalités ci-dessus, peut néan-
moins céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si la cession inter-
vient avant le deuxième jour ouvré pré-
cédant l’assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, la société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à distance, le pouvoir, la carte 
d’admission ou l’attestation de partici-
pation. A cette fin, l’intermédiaire men-
tionné à l’article 211-3 du code moné-
taire et financier notifie la cession à la 
société ou à son mandataire et lui trans-
met les informations nécessaires.

Aucune cession, ni aucune autre opé-
ration réalisée après le deuxième jour 
ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, quel que soit le 
moyen utilisé, n’est notifiée par l’inter-
médiaire habilité ou prise en considé-
ration par la société, nonobstant toute 
convention contraire.

Les formulaires de vote par correspon-
dance ou par procuration seront adres-
sés aux actionnaires inscrits en compte 
nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire pourra se procurer les 
documents prévus aux articles R 225-81 
et R 225-83 du code de commerce, 
modifiés par Décret n° 2014-1063 du 
18 septembre 2014 – articles 4 et 5, 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée à CM-CIC Asset 
Management, 4 rue Gaillon – 75002 
PARIS.

S’il retourne ledit formulaire aux fins 
de voter par correspondance, il n’aura 
plus la possibilité de se faire représenter 
(procuration) ou de participer directe-
ment à l’assemblée.

Le formulaire devra être renvoyé de 
telle façon que les services de Crédit 
Mutuel Asset Management puissent le 
recevoir au plus tard trois jours avant la 
tenue de l’assemblée.

Le présent avis vaut avis de convoca-
tion, sous réserve qu'aucune modifica-
tion ne soit apportée à l'ordre du jour, 
à la suite des demandes d'inscription 
de projets de résolutions présentées par 
des actionnaires.

Le conseil d’administration


