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MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU(DES) 
FCPE Réunion du 26 avril 2018

Raison sociale :  
SIRET :  
Correspondant de l’entreprise : 
E-mail :

Bulletin à retourner avant le 19 avril 2018 (1) par : 
- E-mail à : csfcpe2018@ag2rlamondiale.fr

- Fax au : 01.76.60.89.32

- Courrier à :  AG2R LA MONDIALE 
    à l’attention de Mme HERNANDEZ  - B505    
    104-110 boulevard Haussmann 
    75008 Paris 

Représentant de la direction de l’entreprise au Conseil de surveillance (2) : 

Assistera à la réunion du 26 avril 2018

N’assistera pas à la réunion du 26 avril 2018 et donne pouvoir 
au Président du Conseil de surveillance du fonds (par défaut) 

N’assistera pas à la réunion du 26 avril 2018 et donne pouvoir à 

 Présence au cocktail déjeunatoire : 

Représentant des salariés au Conseil de surveillance (2) (3) : 

Assistera à la réunion du 26 avril 2018

Souhaite présenter sa candidature au poste de président ou 

vice-président du Conseil de surveillance du fonds

N’assistera pas à la réunion du 26 avril 2018 et donne pouvoir 
au Président du Conseil de surveillance du fonds (par défaut)

N’assistera pas à la réunion du 26 avril 2018 et donne pouvoir à 

Uniquement pour les fonds ISR, second représentant des salariés au Conseil 
de surveillance (2) (3) (4) :

Assistera à la réunion du 26 avril 2018

1 Tout formulaire incomplet, erroné ou retourné hors délai ne pourra être pris en compte. 
2 Certifie être dûment habilité aux fins des présentes.
3 Impérativement porteur de parts du (des) fonds concerné(s).
4 Y compris pour le FCPE ALM ES DIVERSIFIE SOLIDAIRE - FCPE Solidaire

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - Société de gestion - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social            
de 6 969 080,04 € - 151-155 rue de Bercy - 75012 Paris - 449 471 325 RCS Paris - Agréée par l'AMF sous le n° GP03027. Site internet : www.ag2rlamondiale-ga.fr

Souhaite présenter sa candidature au poste de président ou 
vice-président du Conseil de surveillance du fonds

N’assistera pas à la réunion du 26 avril 2018 et donne pouvoir 
au Président du Conseil de surveillance du fonds (par défaut)

N’assistera pas à la réunion du 26 avril 2018 et donne pouvoir à

Oui

Non

 Présence au cocktail déjeunatoire : 

Oui

Non

 Présence au cocktail déjeunatoire : 

Oui

Non

Instructions au verso

Bulletin-réponse 
à retourner avant le 19 avril 2018



Comment remplir votre bulletin-réponse 
Retournez le 

bulletin-réponse  
avant le 19 avril 

2018 par email, fax 
ou courrier. Indiquez les 

informations relatives à 
l’entreprise et son 

correspondant épargne 
salariale. 

Conformément au 
règlement du fonds, les 

fonds ISR ont deux 
représentants des salariés 

par entreprise. 

En cas d’impossibilité d’assister à 
la réunion, chaque représentant 

peut donner pouvoir au président 
du Conseil de surveillance ou un 
autre membre. En l’absence de 
choix effectué, le membre sera 

présumé avoir donné pouvoir au 
président du Conseil de 

surveillance du (des) fonds.

Précisez l’identité des 3 
représentants, membres du 
Conseil de surveillance du 

(des) fonds et leur présence 
à la réunion le cas échéant. 

Le président du Conseil de 
surveillance sera élu parmi les 

représentants des  salariés 
présents à la réunion. Tout 

membre du Conseil de 
surveillance, représentant des 

salariés, peut se porter candidat. 

Précisez pour chaque 
représentant s’il 

assistera au cocktail 
déjeunatoire. 

Chaque 
représentant appose 
sa signature sur le 
bulletin-réponse. 
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