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OYSTER
Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social de la société: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg Section B-55.740

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Convocation de l’Assemblée Générale Annuelle

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires (« l’Assemblée ») de OYSTER aura lieu au
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg le16 avril 2015 à15.00 heures avec l’agenda suivant:

1. Approbation des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises de la Sicav ;

2. Approbation des comptes de la Sicav pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2014 ;

3. Affectation des résultats de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2014 ;

4. Décharge donnée aux administrateurs de la Sicav (les « Administrateurs ») pour les décisions
prises dans le cadre de leur mandat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2014 ;

5. Élection des Administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les
comptes pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2015 dont :

- M. Eric Syz ;
- M. Massimo Paolo Gentili ;
- M. Alexandre Pierron ;
- Me. Claude Kremer ;

Les Administrateurs mentionnés ci-dessus sont tous proposés par les détenteurs d’actions de
la Classe P conformément aux statuts de la Sicav. Une liste complète des Administrateurs
proposés à l’élection par les détenteurs d’actions de la Classe P et, le cas échéant par tout
autre actionnaire, est disponible au siège social de la Sicav.

6. Paiement des tantièmes ;

7. Reconduite du mandat donné à PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises
de la Sicav, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour
l’exercice social se terminant le 31 décembre 2015 ;

8. Divers.

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle,
à l’exception du point 5, ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises par vote
favorable de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Concernant le point 5, les actionnaires sont informés que les Administrateurs ne pourront être
élus que par le vote affirmatif des actionnaires représentant au moins deux-tiers des actions de la
Sicav présentes ou représentées à l’Assemblée Générale Annuelle à laquelle 50% des actions de
la Sicav devront être présentes, représentées et votantes.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée Générale Annuelle, une seconde assemblée
sera convoquée sur ce point et les Administrateurs seront élus par le vote affirmatif des
actionnaires représentant au moins deux-tiers des actions de la Sicav présentes, représentées et
votantes à cette assemblée, sans exigence de quorum.

Les actionnaires pourront consulter les comptes annuels, les rapports des réviseurs d’entreprises
et des Administrateurs visés ci-dessus au siège social de la Sicav. Chaque actionnaire pourra
demander à ce que ces documents lui soient adressés.

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, vous avez la possibilité
de vous faire représenter par le biais de la procuration ci-jointe. Merci de compléter et signer la
procuration et de la renvoyer pour le 14 avril 2015 à OYSTER Sicav c/o RBC Investor Services
Bank SA, 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l’attention de Fund Corporate Services -
Domiciliation (Fax N +352 / 2460-3331), ceci pour des raisons d’organisation.

POUR LE CONSEIL

INVESCO FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable

Vertigo Building – 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg : Section B 34457

Les actionnaires d’Invesco Funds (la « Société ») sont informés par la présente que l’assemblée générale
extraordinaire des Actionnaires de la Société qui s’est tenue le 27 mars 2015 n’a pas pu délibérer
valablement sur l’ordre du jour puisque le quorum n’a pas été atteint. Par la présente, les Actionnaires
sont de nouveau convoqués à venir assister à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le 29 avril 2015 à 14h00 (heure de Luxembourg) (l’« Assemblée Ajournée »)
au siège social de la Société aux 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg pour délibérer et voter
sur l’ordre du jour suivant :

Résolution unique
1. Refonte complète des statuts de la Société et plus particulièrement modification des articles suivants :
• Modification de l'article 1 (Forme, dénomination sociale) en vue de clarifier l'harmonisation de
la Société avec la Directive 2009/65/CE du Conseil de l’Union européenne portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), transposée par la loi du 17 décembre 2010
relative aux organismes de placement collectif ou en vertu de toute disposition législative de
substitution ou de tout amendement y afférent.

• Modification de l'article 4 (Objet) aux fins d'utiliser le terme « Loi de 2010 » tel que défini à
l'article 1.

• Modification de l'article 7 (Émission d'Actions) à des fins de clarification par l'ajout
d'informations supplémentaires eu égard au pouvoir du Conseil d'administration de rejeter, en
tout ou partie, toute demande de souscription ou de suspendre, à tout moment et sans préavis,
l'émission d'Actions dans un, plusieurs ou la totalité des Compartiments, et de clarification de la
procédure suivie en cas de rejet.

• Modification de l'article 9 (Conversion d'Actions) en vue d'étendre le droit du Conseil
d'administration d'échanger les Actions des actionnaires qui ne répondent plus aux critères
d'admissibilité applicables aux classes d'Actions, tels que décrits dans le prospectus de la Société.

• Modification de l'article 11 (Calcul de la valeur liquidative par action) aux fins de clarifier le
mécanisme de la juste valeur et du swing pricing qui peuvent s'appliquer aux fins de s'assurer
que les investissements du Compartiment seront évalués à leur juste valeur telle qu'établie de
bonne foi par le Conseil.

• Modification de l'article 12 (Fréquence et suspension provisoire du calcul de la valeur liquidative
par action, de l'émission, du rachat et de la conversion d'Actions) en vue de garantir une
protection supplémentaire aux investisseurs en cas de situations d'urgence ayant un impact sur la
valorisation des actifs (paragraphe b) et de clarifier les circonstances dans lesquelles la valeur
liquidative des compartiments nourriciers peut être suspendue (paragraphe f).

Les Actionnaires sont avisés qu’il n’existe aucune condition de quorum pour cette assemblée générale
extraordinaire ajournée et que l’adoption de la résolution nécessitera la majorité qualifiée des deux tiers
des votes exprimés. Si les résolutions sont dûment adoptées, les modifications des statuts prendront effet
à la date de cette assemblée.
Les Actionnaires peuvent demander sans frais un exemplaire de la proposition de texte de refonte des
statuts auprès du siège social de la Société.
Les Actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.
Les Actionnaires qui ne peuvent pas être présents à l'assemblée peuvent voter en renvoyant le formulaire de
procuration qui leur a été envoyé, à Capita Asset Services, Shareholder solutions (Ireland), P.O. Box 7117,
Dublin 2, Irlande (en cas d'envoi par courrier) ou à Capita Asset Services, Shareholder solutions
(Ireland), 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlande (en cas de remise en main propre pendant les heures
habituelles de bureau), au plus tard le 27 avril 2015. Par ailleurs, la procuration peut être transmise par
télécopie au +353 1 224 0700, pour autant qu’elle soit présentée sous une forme claire et lisible.
Les détenteurs d’Actions au porteur qui souhaitent assister à cette assemblée sont invités à bloquer leurs
actions auprès du dépositaire un jour avant l’assemblée et à fournir au siège social de la Société les
certificats y afférents attestant que ces Actions resteront bloquées jusqu’à la fin de l’assemblée.
Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux Actionnaires qui veulent assister en personne
à l’assemblée de s’inscrire auprès d’Invesco Funds, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
à l’attention de Yann Foll, télécopie (+352) 24 524 204, le 20 avril 2015 au plus tard.
Les Actionnaires de Hong Kong peuvent contacter le Sous-distributeur et Représentant d'Invesco Funds
à Hong Kong, Invesco Asset Management Asia Limited, au numéro (+852) 3191 8282 pour
toute question.

Le ConseiL d'administration
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CIE AGRICOLE DE LA CRAU
Le conseil d’administration de la société, réuni le 27 mars 2015, a :
• arrêté les comptes de l’exercice 2014 qui font ressortir :
• au niveau social, un bénéfice net de 268 K€ provenant notamment de la
comptabilisation de charges d’exploitation pour un montant de 460 K€ et
de produits exceptionnels pour un montant de 824 K€,

• au niveau consolidé, un bénéfice de 224 K€ revenant intégralement au groupe.
• décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires, convoquée le
25 juin 2015 à 10 h 30 à Dardilly, de ne pas verser de dividende au titre de
l’exercice 2014.

Comptes consolidés audités
(en milliers d’euros)

2014
IFRS

2013
IFRS

Chiffre d’affaires 25 48

Résultat opérationnel 267 (380)

Coût de l’endettement financier net 1 -

Charge d’impôts (45) 94

Résultat net part du groupe (224) (284)

Capitaux propres du groupe 1.098 914

Trésorerie 333 125

Les comptes seront publiés, au plus tard le 30 avril 2015, en intégralité sur le
site internet : www.compagnie-agricole-de-la-crau.fr
Les documents préparatoires à l’assemblée seront disponibles à compter du 4
juin 2015 sur simple demande par courrier au siège de la société ou par internet
à l’adresse : crau@sabeton.fr

Contact : Sylvie RAMBAUD - Tél : 04.72.52.22.00

L'Assemblée Générale Mixte
des actionnaires de Gaumont se tiendra
le mardi 5 mai 2015 à 10 h 30

à l'Hôtel Pershing Hall
49, rue Pierre Charron à Paris (75008)

––––––––
L'avis de réunion qui comporte notamment l'ordre du jour et les
projets de résolution relatifs à cetteAssemblée Générale est publié
au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 38 du 30 mars
2015 et est accessible sur les sites internet www.gaumont.fr et
www.journal-officiel.gouv.fr

––––––––
Tous les documents relatifs à l'Assemblée Générale seront tenus à
la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social
et sur le site internet de Gaumont www.gaumont.fr

Société anonyme au capital de 34 180 240 euros
Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine

562 018 002 R.C.S. Nanterre

BNP PARIBAS A FUND
SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM

Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg N° B 145.536

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les actionnaires de BNP Paribas A Fund (ci-après la « SICAV ») sont informés de l’incorporation des modifications
suivantes dans la prochaine version du prospectus (avril 2015) :
Les modifications suivantes entreront en vigueur le 30 avril 2015 :
La présentation globale du prospectus a été harmonisée conformément aux standards applicables à la gamme de
fonds de BNP Paribas.
A. Livre I du prospectus

1) Nouveaux pays d’enregistrement
La SICAV sera enregistrée dans les pays supplémentaires suivants : France, Allemagne, Italie, Corée,
Espagne et Royaume-Uni.

2) Annexe 1
Restrictions spécifiques à Hong Kong : ajout du compartiment « European Multi-Asset Income » à la liste
des compartiments concernés.
Restrictions spécifiques à la Corée. Les compartiments et la SICAV seront intégrés à la liste des
compartiments concernés.

3) Orientations 2014/937 de l’AEMF sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM
Le prospectus de la SICAV sera actualisé afin de satisfaire aux Orientations 2014/937 de l’AEMF sur les
fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM, transposées via la Circulaire 14/592 de la CSSF, qui
remplacent les « Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d’OPCVM –
Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM (Réf. ESMA/2012/832) » transposées
via la Circulaire 13/559 de la CSSF.

4) Contrats de prise en pension
Il est dorénavant spécifié dans le prospectus que la SICAV peut conclure des contrats de mise en pension
comme des contrats de prise en pension.

B. Livre II du prospectus
• Pour le compartiment « European Multi-Asset Income »

Modification de la politique d’investissement
Les exemples d’instruments de trésorerie sont supprimés et la limite d’investissement dans les OPCVM
et/ou OPC est abaissée de 40 % à 10 %.

Les actionnaires de ce compartiment n’approuvant pas ce changement peuvent demander gratuitement
le rachat de leurs actions jusqu’au 30 avril 2015.

******************************
Luxembourg, le 30 mars 2015

Le Conseil d’administration

50,6 M€ 7,0 M€ 6,1 M€
+32% +64% +58%

Chiffre
d’affaires

Résultat
d’exploitation

Résultat
net

Le Groupe Manurhin est le n°1 mondial de la conception et de
la fabrication de machines spéciales et de lignes de production,
destinées à l’industrie munitionnaire.

www.manurhin-group.fr

Coté au Marché Libre
d’Euronext à Paris

FR0010976746 – MLMNR

Contact : Christiane Tricot
+33 3 89 62 30 02

c.tricot@manurhin-group.fr

Forte croissance
et rentabilité élevée
en 2014

Petercam L Fund
SICAV luxembourgeoise à compartiments multiples

Allée Scheffer, 5 – L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 27 128

(ci-après la « SICAV »)

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2015
Le conseil d’administration de la SICAV (ci-après le « Conseil d’Administration ») invite, par la
présente, les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire (ci-après l’« AGO ») qui se
tiendra le 8 avril 2015, à 14.00 heures au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5 – L-2520 Luxembourg
et qui aura, à l’ordre du jour, les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé ;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ;
3. Affectation des résultats ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé ; et
6. Nominations statutaires.
PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'AGO n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d’actionnaires
participant à la réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront
valablement adoptées à la majorité simple des voix exprimées, conformément à l’article 28, alinéa 2 des
statuts de la SICAV (ci-après les « Statuts »).
Conformément à l’article 25, alinéa 4 des Statuts, la majorité requise sera déterminée par référence aux
actions émises et en circulation à la date du 2 avril 2015 (ci-après la « Date Butoir »), étant entendu que
le droit d'un actionnaire de participer à l’AGO et d'exercer le droit de vote attaché à son/ses action(s)
sera déterminé en fonction du nombre d'actions détenues par l’actionnaire à la Date Butoir
Une brochure explicative, reprenant les modalités de participation à la présente AGO, est disponible, sans
frais et sur simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).
Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être
obtenus, sans frais, sur simple demande.
Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers
rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ou sur le site
https://funds.petercam.com.

PAM L
SICAV luxembourgeoise à compartiments multiples

Boulevard Royal 14 – L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 174 579

(ci-après la « SICAV »)

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2015
Le conseil d’administration de la SICAV (ci-après le « Conseil d’Administration ») invite, par la présente,
les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire (ci-après l’« AGO ») qui se tiendra le 8 avril
2015, à 11.00 heures au siège social de la SICAV, Boulevard Royal 14, L-2449 Luxembourg et qui aura, à
l’ordre du jour, les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé ;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ;
3. Affectation des résultats ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé ; et
6. Nominations statutaires.

PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'AGO n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement (quel que soit le nombre d’actionnaires
participant à la réunion, en personne, par procuration ou par correspondance). Les résolutions seront
valablement adoptées à la majorité simple des voix exprimées, conformément à l’article 28, alinéa 2 des
statuts de la SICAV (ci-après les « Statuts »).
Conformément à l’article 25, alinéa 4 des Statuts, la majorité requise sera déterminée par référence aux
actions émises et en circulation à la date du 2 avril 2015 (ci-après la « Date Butoir »), étant entendu que
le droit d'un actionnaire de participer à l’AGO et d'exercer le droit de vote attaché à son/ses action(s) sera
déterminé en fonction du nombre d'actions détenues par l’actionnaire à la Date Butoir.
Une brochure explicative, reprenant les modalités de participation à la présente AGO, est disponible, sans
frais et sur simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).
Les formulaires de vote et de procuration sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être
obtenus, sans frais, sur simple demande.
Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports
périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ou sur le site https://funds.
petercam.com.
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SABETON
Le Directoire de la société, réuni le 27 mars 2015, a :
• arrêté les comptes de l’exercice 2014 qui font ressortir :
• au niveau social, une perte de 567 K€, après enregistrement de produits
financiers résultant du placement de la trésorerie à hauteur de 580 K€,
d’une dépréciation de 301 K€ sur les titres détenus dans la CIEAGRICOLE
DE LA CRAU, d’une reprise de provision de 23 K€ sur les titres détenus
dans SAINT JEAN BOUTIQUE et d’un produit d’impôt de 32 K€,

• au niveau consolidé, un bénéfice part du groupe de 1.735 K€.
• décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires, convoquée le
25 juin 2015 à 11 h 30 à Dardilly, le versement d’un dividende de 0,22 € par
action au titre de l’exercice 2014.

Comptes consolidés audités
(en milliers d’euros)

2014
IFRS

2013
IFRS

Chiffre d’affaires 57.448 53.962
Résultat opérationnel 1.979 1.277
Coût de l’endettement financier net 335 704
Charge d’impôts (577) (518)
Résultat net part du groupe 1.735 1.471
Capitaux propres du groupe 52.769 52.003
Trésorerie 17.741 20.781

Les comptes seront, au plus tard le 30 avril 2015, publiés en intégralité sur le
site internet de la société : www.sabeton.fr.
Les documents préparatoires à l’assemblée seront disponibles à compter du 4
juin 2015 sur simple demande par courrier au siège de la société ou par internet
à l’adresse : sabeton@sabeton.fr
Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Avis de convocation

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le :

mercredi 29 avril 2015 à 11h00

au Cour du Bel-Air
56 rue du Faubourg-Saint-Antoine

75012 Paris

L’ordre du jour et le projet de résolutions qui seront présentés en Assemblée ainsi
que les modalités de participation ont été publiés au BALO n° 36 du 25 mars 2015.

Toute demande complémentaire peut être demandée au siège social ZI de La
Tour du Pin, 38110 Saint Jean de Soudain
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