RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC (la « Société »)
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Par la présente, nous vous informons que l'Assemblée générale annuelle de la Société aura lieu le
vendredi 16 septembre 2022, à 9h30 (heure irlandaise), à Carne Global Financial Services Limited,
2PndP Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlande, pour traiter les points ci-dessous
de la Société :
Activités ordinaires
1. Recevoir et adopter le rapport annuel et les états financiers audités pour l'exercice clôturé au
31 mars 2022.
2. Réviser les activités de la Société.
3. Nommer de nouveau Deloitte comme auditeurs.
4. Autoriser les administrateurs à fixer la rémunération des auditeurs pour l'exercice clôturé au
31 mars 2022.
PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Siège social : 2PndP Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland.
Date :
NOTES
Veuillez noter que tous les actionnaires peuvent avoir accès au rapport de gestion, aux états
financiers de l'exercice clôturé au 31 mars 2022, au rapport des auditeurs ainsi qu’au prospectus de
la Société et aux documents d'information clés pour l'investisseur (KIID) sur www.rubricsam.com. Une
copie papier peut également être obtenue gratuitement sur demande auprès de l'administrateur ou
du Investment Manager ainsi qu’au siège du Fonds.
Tous les membres ayant le droit d'assister et de voter à ladite assemblée peuvent nommer un
mandataire pour assister, se prononcer et voter en leur nom. Une personne morale pourra désigner
un représentant autorisé pour assister, se prononcer et voter en son nom. Le mandataire ou le
représentant autorisé ne devra pas être obligatoirement revêtu du statut de membre de la société.

Disponibilité de la déclaration de confidentialité des données de la société
Pour information, nous vous informons que la Déclaration de confidentialité des données de la
Société, en vertu du Règlement général sur la protection des données (GDPR, de par ses sigles en
anglais), est disponible sur www.rubricsam.com, où vous pourrez trouver de plus amples informations
sur la façon dont la Société collecte, utilise et partage vos données à caractère personnel. Vous y
trouverez également des informations sur les droits dont vous disposez sur vos données à caractère
personnel en vertu du GDPR et sur la façon dont vous pouvez contacter la Société si vous avez des
questions.

