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Impact du COVID-19 sur la tenue des assemblées générales au sein des sociétés
luxembourgeoises
Le 18 mars dernier, le gouvernement luxembourgeois a déclaré l’état d’urgence pour une période de
trois mois afin d’endiguer la propagation croissante du COVID-19 à travers le Grand-Duché.
A la suite de cette annonce, le gouvernement luxembourgeois a pris un certain nombre de mesures
afin de permettre aux acteurs économiques de la Place de s’assurer une certaine continuité dans leur
fonctionnement quotidien.
A ce titre, le gouvernement luxembourgeois a décidé le 20 mars 2020 par un Règlement grand-ducal
d’application immédiate, portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les
sociétés et dans les autres personnes morales, d’offrir une certaine flexibilité circonstanciée dans la
vie juridique des sociétés luxembourgeoises.
En effet, à compter du 20 mars 2020 les fonds de droit Luxembourgeois, peuvent décider de tenir une
assemblée générale sans réunion physique en imposant à leurs actionnaires d’exercer leurs droits,
notamment par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique sous réserve que le texte
intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué.
Egalement, les actionnaires peuvent exercer leurs droits par l’intermédiaire d’un mandataire désigné
par la société, comme par un exemple le président de l’assemblée générale.
Les documents d’informations clés pour l’investisseur (les « DICI »), le Prospectus, les Statuts de la
SICAV et les derniers rapports, qui décrivent dans le détail les caractéristiques de la SICAV, peuvent
être obtenus sans frais :
• Au siège social de la Société de gestion
Natixis Investment Managers International :
43, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS, FRANCE
Ces documents vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d’une demande écrite.
• Ou sur le site Internet www.im.natixis.com
• Ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
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