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STATUTES
Art. 1. Corporate form - Name. There is hereby established a public limited company
("société anonyme") under the name of "Swedbank Management Company S.A." (the
"Company").
Art. 2. Duration. The duration of the Company is unlimited.
Art. 3. Corporate object.The object of the Company is the collective portfolio management
of one or several (i) undertakings for collective investment in transferable securities
authorized according to the Directive 2009/65/EC, as amended from time to time ("UCITS"),
(ii) alternative investment funds within the meaning of the Directive 2011/61/EU, as amended
from time to time (“AIF”) and (iii) other collective investment funds not covered by these
Directives ("UCI") on behalf of their unitholders or shareholders in accordance with the
provisions of chapter 15 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law") and the law of 12 July
2013 relating to alternative investment fund managers, as amended from time to time (the
“2013 Law”).
The activity of collective portfolio management of investment funds includes the functions
listed in Annex II of the 2010 Law and Annex I of the 2013 Law namely:
-

-

-

Investment management including portfolio management and risk management. In this
connection, the Company may, for the account of the investment funds, (i) provide
investment advice and make investment decisions, (ii) enter into agreements, (iii) buy,
sell, exchange and deliver any sort of transferable securities and/or other acceptable
types of assets and (iv) exercise all voting rights pertaining to securities held by the
investment funds under management.
Administration. This function includes all activities listed under "Administration" in
Annex II of the 2010 Law and Annex I of the 2013 Law i.e. namely (i) legal and fund
management accounting services, (ii) customer inquiries, (iii) valuation and pricing
(including tax returns), (iv) regulatory compliance monitoring, (v) maintenance of
unitholders and/or shareholders register, (vi) distribution of income, (vii) units and/or
shares issues and redemptions, (viii) contract settlements (including certificate dispatch)
and (ix) record keeping.
Marketing of the units/shares of the investment funds in Luxembourg and abroad.
Activities related to the assets of AIFs, namely services necessary to meet the fiduciary
duties of the Company, facilities management, real estate administration activities,
advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters,
advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings and other

services connected to the management of the AIF and the companies and other assets in
which it has invested.
The Company may perform part or all of these activities for Luxembourg and foreign UCITS,
UCIs and AIFs (the management of AIFs covers at least portfolio and/or risk management) or
for other management companies or alternative investment fund managers as delegate.
The Company may provide services in Luxembourg and abroad. It may also for that purpose
establish representative offices and/or branches.
The Company may also administer its own assets and perform all operations and activities
considered useful for the accomplishment and development of its purposes, while remaining
however within the limits laid down by chapter 15 of the 2010 Law, the 2013 Lawand by the
modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or, in case of a plurality of shareholders, by means of a
resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner
provided for amendments to the Articles.
It may be transferred to any other address within the municipality of Luxembourg by a
decision of the board of directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by resolutions of the board of directors.
Art. 5. Capital - Shares.The Company has an issued capital of five hundred thousand Euros
(500.000.- EUR), divided into two hundred and fifty thousand (250,000) shares with a par
value of two Euros (2.- EUR) each, fully paid up.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles.
The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own
shares.
The shares of the Company will be in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available
for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by
article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the
said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than
one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to
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present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Art. 6. Board of directors.The Company must be managed by a board of directors consisting
of at least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.
A legal entity may be a member of the board of directors of the Company. In such a case, the
board of directors shall confirm the appointment of the legal entity's representative in
compliance with the Law.
The Directors are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general
meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is
elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years
from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the board of directors because of death, retirement or
otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a
Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be
asked to ratify such election.
Art. 7. Procedures of meeting of the board. The board of directors will elect from among its
members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence the
board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two Directors at the place
indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the board shall be given to all Directors at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in
which case the nature of the circumstances shall be set forth in the convening notice.
This notice may be waived by the consent in writing, by e-mail or fax or telegram or telex of
each Director.
Any Director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by
e-mail or fax or telegram or telex another director as his proxy. The use of video conferencing
equipment and conference call shall be allowed and the Directors using this technology shall
be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by e-mail or fax or telegram or telex or
by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.
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.The board of directors can deliberate or act validly if at least a majority of the Directors is
present or represented at the meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a
simple majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In case of
a tie vote, the Chairman has a casting vote.
In the event that any Director of the Company has any adverse personal interest in any
transaction of the Company, such Director shall make known to the board of directors such
personal interest and shall not consider or vote on such transaction and such Director's interest
therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of
shareholders subject to the responsibility of the board of directors.
Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as
resolutions taken during a board of directors' meeting.
Art. 8. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to
perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All
powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs
of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to
one or more Directors, who shall be called managing Directors.
Art. 9. Binding signature. In all circumstances, the Company will be bound by the joint
signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing Director within the
limits of the daily management or by the joint or sole signature of any person to whom such
signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 10. Meetings of shareholders. If there is only one shareholder, that sole shareholder
assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in
writing.
In case of a plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the
entire body of shareholders of the Company.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action
relating to the Company.
In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where
the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting
of shareholders.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings
of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by e-mail or fax or
telegram or telex or by sending ballot voting forms by post or fax to be received prior to the
relevant meeting of shareholders to the Company’s registered office or to the address
specified in the convening notice to the relevant meeting of shareholders.
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Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened
will be passed by a simple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by
shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they
state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice or publication.
Art. 11. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of
shareholders shall be held on thelast Thursday of April at 02:00 p.m. at the registered office of
the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.
If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective notices of meeting.
Art. 12. Approvedstatutory auditor. The Company is supervised by one or moreapproved
statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their
number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six
years.
Art. 13. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st of January
of each year and shall terminate on 31st of December of the same year.
Art. 14. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual
accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net
profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to
the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share
capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company.
The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal
requirements.
Art. 15. Dissolution - Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the
general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
Art. 16. Reference to the law. All matters not governed by the present Articles shall be
determined in accordance with the Law.
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Suit la version française du texte qui
précède:
Art. 1. Forme sociale - Dénomination. Il est formé par les présentes une société anonyme
sous la dénomination de "Swedbank Management Company S.A." (la « Société »).
Art. 2. Durée. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. Objet social.La Société a pour objet la gestion collective de portefeuille d’un ou
plusieurs (i) organismes de placement collectif en valeurs mobilières, autorisés conformément
à la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée de temps à autre (« OPCVM »), (ii) fonds
d’investissement alternatifs au sens de la Directive 2011/61/UE, telle que modifiée de temps à
autre (« FIA ») et (iii) autres fonds d’investissement qui ne relèvent pas de ces Directives
(« OPC ») pour le compte de leurs porteurs de parts ou de leurs actionnaires, conformément
aux dispositions du chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux
organismes de placement collectif, telle que modifiée de temps à autre (la « Loi de 2010 ») et
de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs,
telle que modifiée de temps à autre (la « Loi de 2013 »).
La gestion collective de portefeuille de fonds d’investissement comprend les fonctions
mentionnées à l’annexe II de la Loi de 2010 et à l’annexe I de la Loi de 2013 à savoir:
- la gestion de portefeuille comprenant la gestion de portefeuille et la gestion des risques. A ce
titre, la Société pourra, pour le compte des fonds d’investissement, (i) fournir tout conseil en
investissement ou prendre toute décision d’investissement, (ii) conclure des contrats, (iii)
acheter, vendre, échanger et délivrer tout type de valeurs mobilières et/ou d’autre types
d’actifs autoriséset (iv) exercer tout droit de vote relatif aux titres détenus par les fonds
d’investissement gérés.
- l’administration. Cette fonction comprend les activités mentionnées sous «Administration »
à l’annexe II de la Loi de 2010 et à l’annexe I de la Loi de 2013 i.e. à savoir (i) les services
juridiques et de gestion comptable du fonds, (ii) les demandes de renseignements des clients,
(iii) l’évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts, y compris les aspects
fiscaux, (iv) le contrôle du respect des dispositions réglementaires, (v) la tenue du registre des
porteurs de parts/d’actions, (vi) la répartition des revenus, (vii) l’émissions et rachats de
parts/d’actions; , (viii) le règlement des contrats, y compris envoi des certificats, et (ix)
l’enregistrement et conservation des opérations.
- la commercialisation des parts/actions des fonds d’investissement au Luxembourg et à
l’étranger.
- les activités liées aux actifs d’un FIA, à savoir l’exécution des services nécessaires pour que
soient remplis les devoirs fiduciaires de la Société, et assurés la gestion des infrastructures, les
activités d’administration des immeubles, le conseil aux entreprises concernant la structure du
capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les services concernant
les fusions et les acquisitions, et d’autres services liés à la gestion du FIA et des sociétés et
autres actifs dans lesquels il a investi.
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La Société pourra fournir tout ou partie de ces activités pour des OPCVM, OPC et FIA
luxembourgeois et étrangers (la gestion des FIA couvre au moins la gestion de portefeuille
et/ou la gestion des risques) ou pour d’autres sociétés de gestion ou gestionnaires de fonds
d’investissements alternatifs en tant que délégué.
La Société peut fournir des services à Luxembourg et à l’étranger. Elle peut également pour
cette raison établir des bureaux de représentation et/ou des succursales.
La Société peut également administrer ses propres avoirs et exécuter toutes les opérations et
activités considérées utiles pour l’accomplissement et le développement de ses objectifs,
ceux-ci étant conformes aux limites posées par le chapitre 15 de la Loi de 2010, la Loi de
2013 et par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision
de l'actionnaire unique ou, dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune de Luxembourg par
décision du conseil d'administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l'étranger par décision du conseil d'administration.
Art. 5. Capital - Actions.La Société a un capital émis de cinq cent mille euros (500.000,EUR), divisé en deux cent cinquante mille (250.000) actions, avec une valeur nominale de
deux euros (2,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra
prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La
propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux
administrateurs.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise,
démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un
mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de
suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été
désignée comme étant à son égard propriétaire.
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Art. 6. Conseil d'administration.La Société est administrée par un conseil d'administration
composé de trois administrateurs au moins (chacun dénommé "Administrateur"), qui ne
doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.
Une personne morale peut être membre du conseil d'administration de la Société.Dans ce cas,
le conseil d'administration devra confirmer la nomination du représentant légal de celle-ci
conformément à la Loi.
Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme ne
pouvant dépasser six années et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par
l'assemblée générale des actionnaires. Ils continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce que
leurs successeurs soient nommés. Au cas où un Administrateur est nommé sans mention du
terme de son mandat, celui-ci sera alors considéré comme ayant été nommé pour six ans à
partir de la date de sa nomination.
En cas d'absence d'un membre du conseil d'administration pour cause de mort, de retraite ou
pour tout autre motif, les Administrateurs nommés restant peuvent se réunir et nommer, par
un vote à la majorité, un Administrateur afin de pourvoir à cette absence jusqu'à la prochaine
assemblée générale des actionnaires laquelle devra décider de ratifier cette nomination.
Art. 7. Modalités de réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration
choisit un président parmi ses membres.
Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, le
conseil d'administration pourra nommer un autre président pro tempore par vote à la majorité
des présents à ces réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs
au lieu indiqué dans la convocation.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les Administrateurs
au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence,
auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans la convocation.
On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par e-mail,
par fax, par télégramme ou par télex de chaque Administrateur.
Chaque Administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un
autre Administrateur, par écrit, par e-mail, par fax, par télégramme ou par télex, comme son
mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et conférences téléphoniques
est autorisée et les Administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et
seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit, e-mail, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce
dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, que si la majorité au
moins des Administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil
d'administration. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix des Administrateurs
présents ou représentés à ces réunions. En cas d'égalité des voix, le président a une voix
prépondérante.
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Dans le cas où un Administrateur de la Société a un intérêt personnel opposé dans une
opération à celui de la Société, cet Administrateur devra faire connaître au conseil
d'administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle opération, et le
conseil d'administration devra rendre compte de l'intérêt de cet Administrateur, à la prochaine
assemblée des actionnaires sous la responsabilité du conseil d'administration.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet
que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans
l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou
les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires
courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces
affaires, à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, qui seront appelé
administrateurs-délégués.
Art. 9. Signature. En toutes circonstances, la Société est engagée par la signature conjointe
de deux Administrateurs, par la signature unique de l'Administrateur-délégué dans les limites
de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes
auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 10. Assemblées des actionnaires. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique
assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les
décisions par écrit. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires
représente tous les actionnaires de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les
actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera
compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule
discrétion, souhaitera une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.
Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des
assemblées des actionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents Statuts.
Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée
des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par e-mail, par
fax, par télégramme ou par télex ou en envoyant des bulletins de vote par la poste ou par
facsimile devant être reçus avant la tenue de l’assemblée des actionnaires concernée au siège
social de la Société ou à toute autre adresse précisée dans l’avis de convocation à l’assemblée
des actionnaires concernée.
Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des
actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être
remplies par les actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.
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Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils
déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir
sans convocation ni publication préalable.
Art. 11. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se
tiendra le dernier jeudi du mois d’avril à 14.00 heures au siège social de la Société ou à tout
autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis
de convocation.
Art. 12. Réviseur d'entreprises agréé. La Société est contrôlée par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et
leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Art. 13. Exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et
se terminera le trente et un décembre de la même année.
Art. 14. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes
annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice
net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté
à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux actionnaires en proportion de leur
participation dans le capital de la Société.
Des dividendes intermédiaires pourront être distribués
d'administration, sous réserve des conditions prévues par la loi.

sur décision

du

conseil

Art. 15. Dissolution - Liquidation. La Société peut à tout moment être dissoute par décision
de l'assemblée générale des actionnaires. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs
liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs
et rémunérations.
Art. 16. Référence à la loi. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents
Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.
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