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"ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION"(GROUPE 

DELHAIZE)" 

en néerlandais "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW"(DELHAIZE 

GROEP)" 

et en anglais "DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" (DELHAIZE GROUP)" 

Société Anonyme 

à Molenbeek-Saint-Jean, rue Osseghem, 53 

Registre des personnes morales numéro 0402.206.045. 

----------------- 

MODIFICATION AUX STATUTS 

---------------------------- 

   L'an deux mille onze. 

   Le vingt-six mai. 

   A Anderlecht, Square Marie Curie 40. 

                                   Par devant Nous, Maître Carl OCKERMAN, Notaire Associé, 

membre de la société civile à forme d’une société coopérative à responsabilité limitée 

dénommée « Berquin Notaires», ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 

11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840. 

   S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société 

anonyme "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION"(GROUPE 

DELHAIZE)", en néerlandais "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" 

(DELHAIZE GROEP)" et en anglais "DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" 

(DELHAIZE GROUP)", en abrégé "GROUPE DELHAIZE", en néerlandais "DELHAIZE 

GROEP" et en anglais "DELHAIZE GROUP", dont le siège social est établi à Molenbeek-

Saint-Jean, rue Osseghem, 53, immatriculée au registre des personnes morales sous le 

numéro 0402206045. 

   Société issue de la transformation en société anonyme de la société 

de personnes à responsabilité limitée "Etablissements Delhaize Frères et Cie "Le Lion"", en 

néerlandais "Gestichten Gebroeders Delhaize en Cie "De Leeuw"", aux termes d'un acte 

reçu par Maître Jacques Van Wetter, notaire à Ixelles, le vingt-deux février mil neuf cent 

soixante-deux, publié à l'annexe au Moniteur belge du trois mars suivant, sous le numéro 

4062. 

   Statuts modifiés à diverses reprises et en dernier lieu aux termes d'un 

procès-verbal dressé par Maître Carl Ockerman, notaire à Bruxelles, le vingt-et-un 

décembre deux mille dix, publié à l'annexe au Moniteur belge du quinze février deux mille 

onze, sous le numéro : 24561.  

   BUREAU 
   La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du Comte 

Georges Jacobs de Hagen.  

   Le président désigne comme secrétaire 

   Monsieur Baudouin van der Straten Waillet. 
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   Sont nommés comme scrutateurs : 

- Monsieur Jean-Luc Vandebroek  

- Madame Jacqueline Heggermont 

   COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE 
   L'assemblée se compose des actionnaires dont les noms, prénoms ou  

dénomination et forme juridique, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux déclare 

être propriétaire pour les besoins de la présente assemblée, sont mentionnés dans la liste de 

présence ci-annexée. 

   En conséquence, la comparution devant le notaire soussigné est 

arrêtée en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer; cette liste 

de présence signée par les membres du bureau qui l'on reconnue exacte a été revêtue de la 

mention d'annexe et signée par Nous, Notaire. 

   PROCURATIONS 
   Les procurations et les formulaires de vote par correspondance, tous 

sous seing privé, mentionnés en la liste de présence, restent dans le dossier du notaire 

soussigné. 

   EXPOSE DU PRESIDENT 

 Monsieur le président expose et requiert le notaire d’acter ce qui suit:  

I. La présente assemblée a pour ordre du jour : 

1. Modification de l’article 9 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer le troisième alinéa de l’article 9 des statuts par le 

texte suivant : 

"Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-six mai deux mille 

onze, le conseil d'administration est autorisé à acquérir des actions de la société à 

concurrence de maximum dix (10,-) pour cent des actions émises, à un prix unitaire 

qui ne pourra être inférieur à un euro (EUR 1,-) ni supérieur de plus de vingt (20,-) 

pour cent au cours de clôture le plus élevé des vingt (20) derniers jours de cotation 

de l'action de la société sur Euronext Bruxelles précédant l'acquisition. Cette 

autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de l'assemblée 

générale extraordinaire du vingt-six mai deux mille onze et s'étend également à 

l'acquisition d’actions de la société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, 

telles que ces filiales sont définies par les dispositions légales relatives à 

l’acquisition d’actions de leur société mère par des sociétés filiales." 

2. Modification de l’article 19 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer le deuxième alinéa de l’article 19 des statuts par 

le texte suivant : 

"Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit et un comité de 

rémunération et de nomination ayant les pouvoirs que la loi attribue respectivement 

à un comité d’audit et un comité de rémunération, ainsi que tous les autres pouvoirs 

que le conseil d’administration peut leur attribuer."  

3. Modification de l’article 29 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : déplacer le quatrième alinéa de l’article 29 des statuts à la 

fin du troisième alinéa de cet article, et insérer l’alinéa suivant dans cet article 

immédiatement avant son dernier alinéa : 

"Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois (3,-) pour cent du 

capital social peuvent requérir l’inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour de 
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toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant 

des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale, 

conformément à la loi." 

4. Modification de l’article 30 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer le troisième alinéa de l’article 30 des statuts par 

le texte suivant : 

"Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires 

nominatifs leur est adressée en même temps que la convocation. A partir du jour de la 

publication de la convocation, tous les actionnaires ont le droit d’obtenir gratuitement 

une copie de ces documents, conformément à la loi." 

5. Modification de l’article 31 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer l’intitulé de l’article 31 des statuts par 

"Formalités de participation"  et remplacer cet article par le texte suivant : 

"Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’y exercer le 

droit de vote attaché à des actions est subordonné à l’enregistrement comptable de ces 

actions au nom de cet actionnaire à la date d’enregistrement, qui est le quatorzième 

jour qui précède l’assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit  par 

leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur 

inscription dans les comptes d’un teneur de compte agréé ou d’un organisme de 

liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier. 

Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu’elle a désignée à cet effet) 

leur volonté de participer à l’assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui 

précède la date de l’assemblée. 

Les porteurs d’obligations ou de droits de souscription peuvent participer à 

l’assemblée générale avec voix consultative, pour autant qu’ils aient accompli les 

formalités de participation applicables aux actionnaires."  

6. Modification de l’article 32 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer l’article 32 des statuts par le texte suivant : 

"Tout propriétaire de titres ayant droit de vote peut se faire représenter à l’assemblée 

générale par un ou plusieurs mandataires, conformément à la loi. 

Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les sociétés commerciales 

peuvent être représentées par leurs organes représentatifs légaux ou statutaires, 

lesquels, à leur tour, peuvent se faire représenter par un ou plusieurs mandataires, 

conformément à la loi. Les époux ont pouvoir de se représenter réciproquement. 

Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations. Les procurations 

doivent être reçues par la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de 

l’assemblée." 

7. Modification de l’article 33 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de 

l’article 33 des statuts par le texte suivant : 

"Le président désigne le secrétaire. L’assemblée générale désigne deux ou plusieurs 

scrutateurs." 

8. Modification de l’article 34 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer les deuxième et troisième alinéas de l’article 34 

des statuts par le texte suivant : 
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"La décision de proroger une assemblée annule toute décision prise et les 

actionnaires sont convoqués à nouveau à cinq semaines avec le même ordre du jour. 

Les formalités et procurations accomplies ou remises à la société en vertu des 

articles trente-et-un et trente-deux pour les besoins de la première assemblée ne 

seront pas valables pour la deuxième assemblée. Le conseil d’administration fixera 

une nouvelle date d’enregistrement pour la deuxième assemblée pour les besoins de 

l’article trente-et-un. Les actionnaires dont les actions sont enregistrées en leur nom 

à cette nouvelle date d’enregistrement ont le droit de participer à la deuxième 

assemblée et d’y exercer leur droit de vote, pour autant qu’ils aient accompli les 

formalités de participation pour les besoins de la deuxième assemblée visées à 

l’article trente-et-un." 

9. Modification de l’article 36 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer les cinquième et sixième alinéas de l’article 36 

des statuts par le texte suivant : 

"Si la convocation le permet, les actionnaires qui ont accompli les formalités de 

participation visées à l’article trente-et-un peuvent participer à distance à 

l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique, pour autant 

qu’ils aient satisfait les conditions et formalités prévues dans la convocation. La 

convocation fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier 

les actionnaires participant à l’assemblée grâce au moyen de communication 

électronique et de la possibilité qui leur est donnée de participer aux délibérations de 

l’assemblée générale et de poser des questions. 

Les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation visées à l’article 

trente-et-un peuvent voter à distance à toute assemblée générale par correspondance 

ou, si la convocation le permet, grâce à un moyen de communication électronique, en 

complétant le formulaire mis à disposition par la société. Les actions seront prises en 

considération pour le vote et le calcul des règles de quorum uniquement si le 

formulaire mis à disposition par la société a été dûment complété et est parvenu à la 

société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Si la 

convocation permet aux actionnaires de voter à distance grâce à un moyen de 

communication électronique, la convocation fournit une description des moyens 

utilisés par la société pour identifier les actionnaires votant à distance. 

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre d’actions 

enregistrées pour le vote est signée par chacun d’eux ou par leur mandataire avant 

d’entrer en séance." 

10. Modification de l’article 38 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer l’intitulé de l’article 38 des statuts par "Exercice 

social"  et supprimer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet 

article. 

11. Modification de l’article 39 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : supprimer le troisième alinéa de l’article 39 des statuts et 

remplacer son second aliéna par le texte suivant : 

"Les administrateurs et commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées 

par les actionnaires, conformément à la loi. " 

12. Suppression de l’article 47 des statuts de la Société. 

Proposition de décision : supprimer l’article 47 des statuts. 
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13. Modification de la disposition transitoire des statuts de la Société. 

Proposition de décision : remplacer la disposition transitoire prévue à la fin des 

statuts par le texte suivant : 

"Les modifications aux articles 9, 19, 33, 38, 39 et 47 et à la disposition transitoire 

de ces statuts approuvées par l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-six 

mai deux mille onze entrent en vigueur à cette date. Les modifications aux articles 

29, 30, 31, 32, 34 et 36 de ces statuts, telles qu’approuvées par cette assemblée 

générale extraordinaire, entrent en vigueur à la date ultime à laquelle les statuts de 

la Société devront avoir été amendés en vertu de la loi belge transposant la Directive 

2007/36/EC du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant 

l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées, telle que cette date 

sera fixée par cette loi." 

14. Pouvoirs. 

Proposition de décision : approuver la décision suivante : 

"L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au conseil 

d’administration, avec la possibilité de sous-déléguer, pour exécuter les décisions 

prises par l’assemblée générale extraordinaire, coordonner les statuts de la société 

suite aux modifications susmentionnées, et effectuer toute formalité nécessaire ou 

utile à cet effet." 

 

   II. Convocations 

   Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites par insertions 

parues :  - en français et en néerlandais dans : 

   Le Moniteur belge du vingt-deux avril deux mille onze;  

   - en français dans : 

   L'Echo du vingt-trois avril deux mille onze;  

   - en néerlandais dans : 

   De Tijd du vingt-trois avril deux mille onze.  

   Le président dépose sur les bureaux les numéros justificatifs. 

   Des lettres missives ont, en outre, été adressées aux actionnaires en 

nom, aux administrateurs et au commissaire, quinze jours au moins avant la date de 

l'assemblée. 

   Les détenteurs de warrants ont été également convoqués. 

    

 

   III. Dépôt des titres  

   Pour pouvoir assister à l'assemblée, les actionnaires ont, 

conformément aux articles 31 et 32 des statuts, déposé leurs titres ainsi que leurs 

procurations et leurs formulaires de vote par correspondance aux endroits et dans les délais 

indiqués dans les avis de convocation. 

   IV. Quorum de présences – Première assemblée 
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  Pour pouvoir délibérer valablement sur les points 1/ à 13/ figurant à 

l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir la moitié au moins du capital social. Aucun quorum 

n’est requis afin de délibérer sur le point 14/ de l’ordre du jour.  

   Une première assemblée, ayant le même ordre du jour, tenue devant 

le notaire Carl Ockerman, le vingt-sept avril deux mille onze, n'a pu délibérer valablement 

sur les points de l’ordre du jour repris ci-avant, le quorum légal n'ayant pas été atteint.   

   La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit 

le nombre de titres représentés, conformément à l'article 558 du Code des Sociétés. 

   Il existe actuellement cent et un millions cinq cent cinquante cinq 

mille deux cent quatre-vingt-une (101.555.281) actions. Il en est représenté 24.321.874 

actions. 

  V. Droit de vote 

  Chaque action donne droit, conformément à l'article 35 des statuts, à 

une voix. 

   Par conséquent, il sera pris part au vote à concurrence de 24.321.874 

voix.  

  VI. Majorité requise 

  Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent atteindre 

la majorité suivante :  

  - la proposition sub 1/ à l’ordre du jour doit atteindre 

quatre/cinquièmes des voix présentes ou valablement représentées pour lesquelles il est pris 

part au vote. 

   - les propositions sub 2/ à 13/ doivent atteindre les trois quarts des 

voix présentes ou valablement représentées pour lesquelles il est pris part au vote. 

   - la proposition sub 14/ doit atteindre plus de la moitié des voix 

présentes ou valablement représentées pour lesquelles il est pris part au vote. 

   CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE 

   L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée. 

   Elle reconnaît qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer sur 

les points qui figurent à l'ordre du jour. 

   DELIBERATION 

   Le président expose les raisons qui ont motivé l'ordre du jour. 

   L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour et après avoir délibéré, 

prend les résolutions suivantes : 
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PREMIERE RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition (i) d'octroyer au conseil 

d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société pour une période de cinq 

ans et (ii) d'autoriser pour la même période les filiales directes de la société à acquérir des 

actions de celle-ci, telles que ces filiales sont définies par les dispositions légales relatives à 

l’acquisition d’actions de leur société mère par des sociétés filiales. 

L’assemblée examine la proposition de remplacer le troisième alinéa 

de l’article 9 des statuts par le texte suivant : 

   « Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-six 

mai deux mille onze, le conseil d'administration est autorisé à acquérir des actions de la 

société à concurrence de maximum dix (10,-) pour cent des actions émises, à un prix 

unitaire qui ne pourra être inférieur à un euro (EUR 1,-) ni supérieur de plus de vingt (20,-

) pour cent au cours de clôture le plus élevé des vingt (20) derniers jours de cotation de 

l'action de la société sur Euronext Bruxelles précédant l'acquisition. Cette autorisation est 

accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de l'assemblée générale extraordinaire 

du vingt-six mai deux mille onze et s'étend également à l'acquisition d’actions de la société 

par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont définies par les 

dispositions légales relatives à l’acquisition d’actions de leur société mère par des sociétés 

filiales.» 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

POUR 

 

22.664.432 

CONTRE 

 

732.255 

ABSTENTION 

 

925.187 

 

 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

   L’assemblée examine la proposition de remplacer le deuxième alinéa 

de l’article 19 des statuts par le texte suivant : 

   « Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit et un 

comité de rémunération et de nomination ayant les pouvoirs que la loi attribue 

respectivement à un comité d’audit et un comité de rémunération, ainsi que tous les autres 

pouvoirs que le conseil d’administration peut leur attribuer. » 
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Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.360.059 

CONTRE 

 

21.922 

ABSTENTION 

 

939.893 

 

TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de déplacer le quatrième alinéa 

de l’article 29 des statuts à la fin du troisième alinéa de cet article, et d’insérer l’alinéa 

suivant dans cet article immédiatement avant son dernier alinéa : 

"Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois 

(3,-) pour cent du capital social peuvent requérir l’inscription de sujets à traiter à l’ordre 

du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision 

concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée 

générale, conformément à la loi." 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.373.485 

CONTRE 

 

22.415 

ABSTENTION 

 

925.974 

 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer le troisième alinéa 

de l’article 30 des statuts par le texte suivant : 

"Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des 

actionnaires nominatifs leur est adressée en même temps que la convocation. A partir du jour 

de la publication de la convocation, tous les actionnaires ont le droit d’obtenir gratuitement 

une copie de ces documents, conformément à la loi." 
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Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.140.659 

CONTRE 

 

20.401 

ABSTENTION 

 

1.160.814 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer l’intitulé de l’article 

31 des statuts par "Formalités de participation"  et de remplacer cet article par le texte 

suivant : 

"Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale 

et d’y exercer le droit de vote attaché à des actions est subordonné à l’enregistrement 

comptable de ces actions au nom de cet actionnaire à la date d’enregistrement, qui est le 

quatorzième jour qui précède l’assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit  

par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur 

inscription dans les comptes d’un teneur de compte agréé ou d’un organisme de liquidation, 

soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier. 

Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu’elle a 

désignée à cet effet) leur volonté de participer à l’assemblée générale, au plus tard le sixième 

jour qui précède la date de l’assemblée. 

Les porteurs d’obligations ou de droits de souscription peuvent 

participer à l’assemblée générale avec voix consultative, pour autant qu’ils aient accompli 

les formalités de participation applicables aux actionnaires." 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.356.967 

CONTRE 

 

23.085 

ABSTENTION 

 

941.822 

 

 

 

SIXIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer l’article 32 des 

statuts par le texte suivant : 

"Tout propriétaire de titres ayant droit de vote peut se faire 

représenter à l’assemblée générale par un ou plusieurs mandataires, conformément à la loi. 

Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les 

sociétés commerciales peuvent être représentées par leurs organes représentatifs légaux ou 
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statutaires, lesquels, à leur tour, peuvent se faire représenter par un ou plusieurs 

mandataires, conformément à la loi. Les époux ont pouvoir de se représenter 

réciproquement. 

Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations. 

Les procurations doivent être reçues par la société au plus tard le sixième jour qui précède la 

date de l’assemblée." 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.366.623 

CONTRE 

 

14.094 

ABSTENTION 

 

941.157 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer les deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 33 des statuts par le texte suivant : 

"Le président désigne le secrétaire. L’assemblée générale désigne 

deux ou plusieurs scrutateurs." 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

22.916.290 

CONTRE 

 

14.038 

ABSTENTION 

 

1.391.546 

 

 

 

 

HUITIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer les deuxième et 

troisième alinéas de l’article 34 des statuts par le texte suivant : 

"La décision de proroger une assemblée annule toute décision prise 

et les actionnaires sont convoqués à nouveau à cinq semaines avec le même ordre du jour. 

Les formalités et procurations accomplies ou remises à la société en 

vertu des articles trente-et-un et trente-deux pour les besoins de la première assemblée ne 

seront pas valables pour la deuxième assemblée. Le conseil d’administration fixera une 

nouvelle date d’enregistrement pour la deuxième assemblée pour les besoins de l’article 

trente-et-un. Les actionnaires dont les actions sont enregistrées en leur nom à cette 

nouvelle date d’enregistrement ont le droit de participer à la deuxième assemblée et d’y 
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exercer leur droit de vote, pour autant qu’ils aient accompli les formalités de participation 

pour les besoins de la deuxième assemblée visées à l’article trente-et-un." 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.134.404 

CONTRE 

 

13.761 

ABSTENTION 

 

1.173.709 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer les cinquième et 

sixième alinéas de l’article 36 des statuts par le texte suivant : 

"Si la convocation le permet, les actionnaires qui ont accompli les 

formalités de participation visées à l’article trente-et-un peuvent participer à distance à 

l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique, pour autant qu’ils 

aient satisfait les conditions et formalités prévues dans la convocation. La convocation 

fournit une description des moyens utilisés par la société pour identifier les actionnaires 

participant à l’assemblée grâce au moyen de communication électronique et de la 

possibilité qui leur est donnée de participer aux délibérations de l’assemblée générale et de 

poser des questions. 

Les actionnaires qui ont accompli les formalités de participation 

visées à l’article trente-et-un peuvent voter à distance à toute assemblée générale par 

correspondance ou, si la convocation le permet, grâce à un moyen de communication 

électronique, en complétant le formulaire mis à disposition par la société. Les actions 

seront prises en considération pour le vote et le calcul des règles de quorum uniquement si 

le formulaire mis à disposition par la société a été dûment complété et est parvenu à la 

société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale. Si la 

convocation permet aux actionnaires de voter à distance grâce à un moyen de 

communication électronique, la convocation fournit une description des moyens utilisés 

par la société pour identifier les actionnaires votant à distance. 

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre 

d’actions enregistrées pour le vote est signée par chacun d’eux ou par leur mandataire 

avant d’entrer en séance." 
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Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

22.915.063 

CONTRE 

 

234.526 

ABSTENTION 

 

1.172.285 

 

DIXIEME RESOLUTION 

L’assemblée examine la proposition de remplacer l’intitulé de 

l’article 38 des statuts par "Exercice social"  et de supprimer les deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième alinéas de cet article. 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.347.462 

CONTRE 

 

34.777 

ABSTENTION 

 

939.635 

 

   ONZIEME RESOLUTION 

   L’assemblée examine la proposition de supprimer le troisième alinéa 

de l’article 39 des statuts et de remplacer son second aliéna par le texte suivant : 

"Les administrateurs et commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées 

par les actionnaires, conformément à la loi. " 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.152.075 

CONTRE 

 

12.754 

ABSTENTION 

 

1.157.045 
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   DOUZIEME RESOLUTION 

   L’assemblée examine la proposition de supprimer l’article 47 des 

statuts. 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.384.723 

CONTRE 

 

11.557 

ABSTENTION 

 

925.594 

 

   TREIZIEME RESOLUTION 

   L’assemblée examine la proposition de remplacer la disposition 

transitoire prévue à la fin des statuts par le texte suivant : 

    

 "Les modifications aux articles 9, 19, 33, 38, 39 et 47 et à la 

disposition transitoire de ces statuts approuvées par l’assemblée générale 

extraordinaire tenue le vingt-six mai deux mille onze entrent en vigueur à cette date. 

Les modifications aux articles 29, 30, 31, 32, 34 et 36 de ces statuts, telles 

qu’approuvées par cette assemblée générale extraordinaire, entrent en vigueur à la 

date ultime à laquelle les statuts de la Société devront avoir été amendés en vertu de 

la loi belge transposant la Directive 2007/36/EC du Parlement européen et du 

Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires 

des sociétés cotées, telle que cette date sera fixée par cette loi." 

 

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

23.149.359 

CONTRE 

 

12.802 

ABSTENTION 

 

1.159.713 
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QUATORZIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au conseil 

d'administration, avec la possibilité de sous-déléguer, pour exécuter les décisions prises par 

l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, coordonner les statuts de la société suite aux 

modifications susmentionnées, et effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet.  

Vote. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée comme suit : 

 

POUR 

 

22.927.844 

CONTRE 

 

13.648 

ABSTENTION 

 

1.380.382 

 

CLOTURE DE LA REUNION 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Droits d’écriture 

Le droit s’élève à nonante-cinq euros. 

DONT PROCES-VERBAL 
Dressé date et lieu que dessus. 

Le président demande à l’assemblée de dispenser le notaire de redonner lecture 

entière de son procès-verbal.  L’assemblée accorde cette dispense et le présent procès-

verbal est signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires et les mandataires 

d’actionnaires, qui en expriment le désir et Nous, Notaire associé. 

(suivent les signatures) 

      Délivrée avant enregistrement  en application de la décision administrative d.d. 

7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234. 

 

 

 

 

 


