
Introduction

Investing for Development SICAV - 
Luxembourg Microfinance and Development 
Fund (LMDF ou le Fonds) est un 
compartiment à durée indéterminée. Le 
Fonds est une structure autogérée. Comme 
beaucoup d’autres entreprises, elle a des 
employés et un conseil d’administration 
déterminant et exécutant sa stratégie dans 
le cadre des statuts et de son prospectus.

L’importance de l’assemblée 
annuelle des actionnaires

LMDF prends soin d’informer tous les 
actionnaires de son évolution à la fois en 
termes d’impact social et de performance 
financière. Le Fonds publie deux fois par an 
un rapport détaillé sur ses activités (rapport 
annuel révisé et rapport semestriel). LMDF 
maintient un site internet complet et offre 
aux actionnaires et au public intéressé la 
possibilité de souscrire à une newsletter 
périodique. LMDF publie et distribue des 
factsheets trimestrielles pour les différentes 
classes d’actions. LMDF participe également 
à des événements et des conférences au 
Luxembourg offrant à ses actionnaires la 
possibilité de discuter de façon informelle 
avec le personnel du LMDF.

Malgré ces nombreuses sources 
d’informations, il demeure important que les 
actionnaires puissent exercer leurs droits. 

L’assemblée générale annuelle du Fonds 
a lieu chaque année au début du mois de 
juillet. L’assemblée générale annuelle des 
actionnaires vous permet de revoir les 
activités du Fonds au cours de la dernière 
année financière, d’évaluer le travail du 
conseil d’administration, de prendre 

connaissance du résultat du processus 
d’audit, de décider de l’affectation du 
résultat et de participer à la nomination de 
l’auditeur et les administrateurs du LMDF.

L’assemblée annuelle des actionnaires est 
un forum important pour l’échange entre 
les actionnaires et le gestionnaire et conseil 
d’administration du Fonds. C’est pourquoi 
l’assemblée annuelle est un événement 
important pour tous les actionnaires du 
Fonds.

Comment faire valoir vos droits

La façon de faire valoir vos droits en tant 
qu’actionnaire du LMDF à l’assemblée 
annuelle dépend de la façon dont vous avez 
souscrit vos actions. 

Actionnaires enregistrés 
directement avec le Fonds

Si vous avez souscrit des actions 
directement avec le Fonds, votre nom et vos 
détails sont consignés dans le registre des 
actionnaires tenu par le Fonds.

Vous recevrez avant la réunion annuelle des 
actionnaires une invitation avec l’ordre du 
jour proposé et le rapport annuel du Fonds.

Pour exercer votre droit de vote, vous devez:

• apporter une pièce d’identité à la 
réunion permettant de vous identifier et 

• dans le cas où l’actionnaire est une 
entité juridique, fournir une procuration 
dûment signée (modèle fourni par 
LMDF) qui donne mandat à une 
personne pour représenter l’entité à la 
réunion
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Si vous ne pouvez pas assister 
personnellement à l’assemblée, vous pouvez 
mandater une autre personne pour vous 
représenter en utilisant le formulaire de 
procuration fourni par LMDF. Cette personne 
sera munie d’une pièce d’identité et de la 
procuration dûment signée à l’assemblée.

Pour des raisons administratives le Fonds 
apprécie si une copie de toute procuration 
peut être communiquée à l’avance de la 
réunion par courriel ou par fax.

Les actionnaires qui détiennent 
des actions par le biais d’un 
intermédiaire (normalement une 
banque)

Si vous avez souscrit des actions par le 
biais d’un intermédiaire (normalement une 
banque), le Fonds ne peut pas vous identifier 
et ignore que vous êtes actionnaires du 
fonds. Normalement, seul le nom de 
l’intermédiaire est inscrit dans le registre des 
actionnaires LMDF.

Nous envoyons une invitation à l’assemblée 
annuelle aux intermédiaires détenant des 
actions en votre nom.

Souvent, l’intermédiaire ne vous transmettra 
pas ces informations. Vous ne serez donc 
pas informé de l’assemblée annuelle des 
actionnaires. Cependant, nous publions 
l’invitation à l’assemblée sur notre site 
internet et informons toutes les personnes 
inscrites à notre newsletter de la date, du 
lieu et de l’ordre du jour de la réunion.

Souvent, l’intermédiaire ne vous transmettra 
pas ces informations. Vous ne serez donc 
pas informé de la réunion annuelle des 

actionnaires. Cependant, nous publions 
l’invitation à la réunion sur notre site internet 
et informons toutes les personnes inscrites 
à notre newsletter de la date, du lieu et de 
l’ordre du jour de la réunion.

Vous pouvez exercer vos droits si:

• vous fournissez un document de 
l’intermédiaire attestant le nombre et le 
type d’actions que vous détenez et qui, 
au moment de l’assemblée générale 
date de moins de 45 jours 

• vous fournissez une procuration 
reçue par votre intermédiaire et vous 
autorisant à exercer les droits de vote 
pour le nombre d’actions que vous 
détenez ou représentez 

• vous apportez une pièce d’identité à la 
réunion permettant de vous identifier

Les modèles pour les procurations, 
la convocation et l’ordre du jour pour 
l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires et les pièces justificatives sont 
tous disponibles gratuitement au siège 
social du Fonds ou sur le site internet www.
lmdf.lu. 

Conseil d’administration du LMDF
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