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Comparaison de la version actuelle et de la version après modification des articles des statuts qui font l’objet 
des modifications proposées à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire  

qui se tiendra le 26 mai 2011 
 

 

ARTICLE NEUF - ACQUISITION, PRISE EN GAGE ET ALIENATION D'ACTIONS PROPRES 

Version actuelle de l'article 9 des statuts : 
 
 
La société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions 
dans les conditions prévues par la loi. Le conseil d’administration est 
autorisé à aliéner en bourse ou hors bourse les actions de la société 
acquises par cette dernière, aux conditions qu’il détermine, sans 
autorisation préalable de l'assemblée générale, conformément à la 
loi. 
 
Les autorisations visées ci-dessus s'étendent aux acquisitions et 
aliénations d'actions de la société faites par les 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, et sont prorogeables dans les conditions prévues par 
la loi. 
 
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit mai 
deux mille neuf, 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 deux 
(2) ans à compter de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-
huit mai deux mille neuf 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.  

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 9 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
La société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions 
dans les conditions prévues par la loi. Le conseil d’administration 
est autorisé à aliéner en bourse ou hors bourse les actions de la 
société acquises par cette dernière, aux conditions qu’il détermine, 
sans autorisation préalable de l'assemblée générale, conformément 
à la loi. 
 
Les autorisations visées ci-dessus s'étendent aux acquisitions et 
aliénations d'actions de la société faites par les 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, et sont prorogeables dans les conditions 
prévues par la loi. 
 
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. 
 

ARTICLE DIX-NEUF - POUVOIRS DU CONSEIL 

Version actuelle de l'article 19 des statuts : 
 
 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour faire tous actes d'administration et de disposition qui sont 
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.  Il a, dans sa 
compétence, tous actes qui ne sont pas réservés par la loi à 
l'assemblée générale.  Il a notamment le pouvoir de contracter tous 
emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, même par voie 
d'émission d'obligations pourvu qu'elles ne soient ni convertibles ni 
avec droit de souscription, sauf autorisation expresse de l'assemblée 
générale dans les conditions prévues par les dispositions légales en 
vigueur. 

   
Le conseil d'administration crée en son sein un comité d'audit chargé 
d'assurer un suivi permanent des tâches accomplies par le 
commissaire et d'accomplir toute mission complémentaire qui lui 
serait confiée par le conseil d'administration.  
  
Le conseil d'administration peut créer d'autres comités dont il 
déterminera les compétences. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 19 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour faire tous actes d'administration et de disposition qui sont 
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.  Il a, dans sa 
compétence, tous actes qui ne sont pas réservés par la loi à 
l'assemblée générale.  Il a notamment le pouvoir de contracter tous 
emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, même par 
voie d'émission d'obligations pourvu qu'elles ne soient ni 
convertibles ni avec droit de souscription, sauf autorisation 
expresse de l'assemblée générale dans les conditions prévues par 
les dispositions légales en vigueur. 

   
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. 
  
Le conseil d'administration peut créer d'autres comités dont il 
déterminera les compétences. 
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ARTICLE VINGT-NEUF - REUNION 

Version actuelle de l'article 29 des statuts : 
 
 
L'assemblée ordinaire se réunit de plein droit le quatrième jeudi de 
mai à quinze heures. 
    
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable 
suivant ou précédent. 
    
Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale peut être 
convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit 
l'être sur la demande des actionnaires représentant ensemble le 
cinquième du capital social. 
    
Dans ce cas, les actionnaires indiquent dans leur demande les objets 
à porter à l'ordre du jour et le conseil d'administration ou  les 
commissaires doivent convoquer l'assemblée générale dans les six 
semaines de la demande. 
    
Les assemblées générales se tiennent dans une des communes de 
l'agglomération bruxelloise à l'endroit indiqué dans la convocation. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 29 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
L'assemblée ordinaire se réunit de plein droit le quatrième jeudi de 
mai à quinze heures. 
    
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable 
suivant ou précédent. 
    
Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale peut être 
convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit 
l'être sur la demande des actionnaires représentant ensemble le 
cinquième du capital social.  Dans ce cas, les actionnaires 
indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et 
le conseil d'administration ou  les commissaires doivent convoquer 
l'assemblée générale dans les six semaines de la demande. 
 
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. 
    
Les assemblées générales se tiennent dans une des communes de 
l'agglomération bruxelloise à l'endroit indiqué dans la convocation. 

ARTICLE TRENTE - CONVOCATION 

Version actuelle de l'article 30 des statuts : 
 
 
L'assemblée générale se réunit sur la convocation du conseil 
d'administration ou des commissaires. 
 
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites dans les 
formes et délais exigés par les dispositions légales en vigueur. Les 
convocations des assemblées générales décidées par le conseil 
d’administration peuvent être valablement signées en son nom par 
une des personnes chargées de la gestion journalière. 
 
Les convocations à l'assemblée générale ordinaire mentionnent 
obligatoirement parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion des 
rapports de gestion et des commissaires, la discussion des comptes 
annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la 
réélection et le remplacement des administrateurs et commissaires 
sortants ou manquants. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 30 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
L'assemblée générale se réunit sur la convocation du conseil 
d'administration ou des commissaires. 
 
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites dans les 
formes et délais exigés par les dispositions légales en vigueur. Les 
convocations des assemblées générales décidées par le conseil 
d’administration peuvent être valablement signées en son nom par 
une des personnes chargées de la gestion journalière. 
 
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. 
 

ARTICLE TRENTE-ET-UN – AVIS DE PRESENCE ET DEPOTS DE TITRES 

Version actuelle de l'article 31 des statuts : 
 
 

ARTICLE TRENTE-ET-UN – AVIS DE PRESENCE ET  
DEPOTS DE TITRES 

 
Pour être admis à l'assemblée générale, les titulaires de titres 
nominatifs doivent signifier au conseil d'administration au plus tard le 
quatrième jour ouvrable précédant celui de l'assemblée leur intention 
de se prévaloir de leurs droits à l'assemblée. 
 
Les titulaires de titres dématérialisés doivent faire connaître leur 
intention de se prévaloir de leurs droits à l’assemblée auprès d’une 
des institutions financières reprises dans la convocation à 
l’assemblée ou de toute autre institution spécifiée dans la 
convocation et ce conformément aux modalités indiquées dans la 
convocation, au plus tard le quatrième jour ouvrable précédant 
l’assemblée.  Dans le même délai, une des institutions financières 
reprises dans la convocation ou toute autre institution spécifiée dans 
la convocation certifiera à la société l’immobilisation des titres jusqu’à 
et y compris la date de l’assemblée générale. 
 
Les propriétaires des titres au porteur doivent dans le même délai 
effectuer le dépôt de leurs titres au siège social. Sauf si l’organe qui 
convoque en décide autrement et l’indique dans la convocation, le 
dépôt physique de titres au porteur au siège social peut être 
valablement remplacé par la communication à la société, dans le 
même délai, d’une attestation établie par un des établissements 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 31 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
ARTICLE TRENTE-ET-UN – FORMALITES DE PARTICIPATION 

 
 
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. 
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financiers désignés dans la convocation, certifiant l’immobilisation 
des titres jusqu’à, et y compris, la date de l’assemblée générale.  
 
Les porteurs d'obligations peuvent assister à l'assemblée, mais avec 
voix consultative seulement, s'ils ont effectué le dépôt de leurs titres 
conformément au présent article. 
 

ARTICLE TRENTE-DEUX – REPRESENTATION 

Version actuelle de l'article 32 des statuts : 
 
 
Tout propriétaire de titres ayant droit de vote peut se faire 
représenter à l'assemblée générale par un mandataire. 
 
Toutefois, les mineurs, les interdits, les personnes civiles et les 
sociétés commerciales peuvent être représentés par leurs organes 
légaux ou statutaires, lesquels, à leur tour, peuvent se faire 
représenter par un mandataire. Les époux ont pouvoir de se 
représenter réciproquement. 
 
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations. 
Celles-ci sont déposées au lieu indiqué dans la convocation au plus 
tard le quatrième jour ouvrable précédant celui de l'assemblée. Les 
procurations peuvent également être envoyées par télécopie au 
numéro indiqué dans la convocation, au plus tard le quatrième jour 
ouvrable précédant celui de l’assemblée, pour autant que l’original 
signé de ces procurations soit remis au bureau de l’assemblée 
générale, au plus tard au début de cette assemblée. A défaut, la 
société ne reconnaîtra pas les pouvoirs du mandataire. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 32 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
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. 
 

ARTICLE TRENTE-TROIS – BUREAU 

Version actuelle de l'article 33 des statuts : 
 
 
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil 
d'administration ou, à son défaut, par le vice-président, s'il y en a un 
d'élu, par un administrateur délégué ou, à leur défaut encore, par le 
plus âgé des administrateurs présents et acceptant. 
 
Le président désigne le secrétaire. 
 
L'assemblée choisit deux scrutateurs. 
 
Les administrateurs présents complètent le bureau. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 33 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil 
d'administration ou, à son défaut, par le vice-président, s'il y en a un 
d'élu, par un administrateur délégué ou, à leur défaut encore, par le 
plus âgé des administrateurs présents et acceptant. 
 
Le président désigne le secrétaire. L’assemblée générale désigne 
deux ou plusieurs scrutateurs. 
 
 
 

ARTICLE TRENTE-QUATRE – PROROGATION 

Version actuelle de l'article 34 des statuts : 
 
 
Le conseil d’administration a le droit de proroger séance tenante 
toute assemblée générale ordinaire ou autre. La décision du conseil 
d’administration ne doit pas être motivée.   
 
La décision de proroger une assemblée annule toute décision prise 
et les actionnaires sont convoqués à nouveau à trois semaines avec 
le même ordre du jour. 
 
Les formalités accomplies en vertu de l’article trente-et-un pour 
assister à la première réunion de l’assemblée générale restent 
valables pour la seconde réunion. En outre, de nouveaux dépôts 
physiques de titres au porteur et de nouvelles communications 
d’attestations d’immobilisation de tels titres, ainsi que de nouveaux 
avis de présence de titulaires nominatifs de titres, sont admis dans 
les délais statutaires en vue de la seconde réunion. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 34 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
Le conseil d’administration a le droit de proroger séance tenante 
toute assemblée générale ordinaire ou autre. La décision du conseil 
d’administration ne doit pas être motivée.   
 
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. 

ARTICLE TRENTE-SIX – DELIBERATION 

Version actuelle de l'article 36 des statuts : 
 
 
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent 
pas à l'ordre du jour. 
 
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 36 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent 
pas à l'ordre du jour. 
 
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que 
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le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix. 
 
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité 
absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les 
deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des 
voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. 
 
Les votes se font par main levée, par appel nominal ou par 
l’utilisation d’appareils électroniques, à moins que l'assemblée 
générale n'en décide autrement. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance à toute assemblée 
générale, au moyen d’un formulaire mis à disposition par la société 
mentionnant (i) le nom et l’adresse ou le siège social de l’actionnaire, 
(ii) le nombre de titres pour lesquels il prend part au vote, et (iii) 
l’indication pour chaque point à l’ordre du jour du sens dans lequel il 
exerce son droit de vote.  Les titres seront pris en considération pour 
le vote et la détermination du quorum pour autant que le formulaire 
soit parvenu à la société au plus tard le quatrième jour ouvrable 
précédant l’assemblée. Tout actionnaire qui vote par correspondance 
est tenu d’accomplir les formalités de dépôt visées à l’article trente-
et-un.     
 
Une liste de présence, indiquant le nom des actionnaires et le 
nombre de leurs titres, est signée par chacun d'eux ou par leur 
mandataire, avant d'entrer en séance. 
 

soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des 
voix. 
 
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité 
absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les 
deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des 
voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu. 
 
Les votes se font par main levée, par appel nominal ou par 
l’utilisation d’appareils électroniques, à moins que l'assemblée 
générale n'en décide autrement. 
 
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. 

ARTICLE TRENTE-HUIT - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS 

Version actuelle de l'article 38 des statuts : 
   
 
ARTICLE TRENTE-HUIT - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS 

 
L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le 
trente et un décembre de chaque année. 
 
Le trente et un décembre de chaque année, les administrateurs 
dressent un inventaire et établissent un rapport de gestion et des 
comptes annuels, conformément à la loi. 
 
Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires 
peuvent prendre connaissance au siège social : 
1° des comptes annuels; 
2° de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres 

titres de sociétés qui composent le portefeuille; 
3° de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs titres avec 

l'indication du nombre de leurs titres et celle de leur domicile; 
4° du rapport de gestion et du rapport des commissaires. 
 
Les comptes annuels, de même que les rapports de gestion et des 
commissaires, sont adressés aux actionnaires en nom en même 
temps que la convocation. 
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de 
son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces 
mentionnées à l'alinéa qui précède. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 38 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 

ARTICLE TRENTE-HUIT – EXERCICE SOCIAL 
 
L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le 
trente et un décembre de chaque année. 
 
 

ARTICLE TRENTE-NEUF - VOTE DES COMPTES ANNUELS 

Version actuelle de l'article 39 des statuts : 
 
 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et le 
rapport des commissaires et discute les comptes annuels. 
 
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées 
par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 39 des statuts 
sera rédigé comme suit : 
 
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et le 
rapport des commissaires et discute les comptes annuels. 
 
Les administrateurs et commissaires répondent aux questions qui 
leurs sont posées par les actionnaires, conformément à la loi.  
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l'ordre du jour. 
 
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par 
les actionnaires au sujet de leur rapport. 
 
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes 
annuels. 
 
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce, par 
un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs et 
commissaires. 
 
Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne 
contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation 
réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, 
que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. 
 
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport 
de gestion, le rapport des commissaires, les comptes annuels, ainsi 
que les documents prévus par les dispositions légales en vigueur, 
sont déposés par les soins du conseil d'administration à la Banque 
Nationale de Belgique.  

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes 
annuels. 
 
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce, 
par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs 
et commissaires. 
 
Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne 
contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation 
réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, 
que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. 
 
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le 
rapport de gestion, le rapport des commissaires, les comptes 
annuels, ainsi que les documents prévus par les dispositions 
légales en vigueur, sont déposés par les soins du conseil 
d'administration à la Banque Nationale de Belgique.  

ARTICLE QUARANTE-SEPT – DECLARATION DE PARTICIPATIONS IMPORTANTES 

Version actuelle de l'article 47 des statuts : 
 
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article douze des présents 
statuts, tels qu’approuvés par l’assemblée générale du vingt-deux 
mai deux mille huit, ne seront d’application qu’à partir du premier 
septembre deux mille huit, date d’entrée en vigueur de la loi du deux 
mai deux mille sept relative à la publicité des participations 
importantes. Jusqu’à cette date, toute déclaration faite en exécution 
des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article douze doit être 
adressée à la Commission bancaire et financière et au conseil 
d’administration de la société au plus tard le second jour ouvrable qui 
suit le jour de la réalisation des faits qui donnent lieu à la déclaration 
ou, en cas de titres acquis par succession, dans les trente jours 
après acceptation de la succession, conformément à la loi du deux 
mars mille neuf cent quatre-vingt-neuf relative à la publicité des 
participations importantes. 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, l'article 47 des statuts 
sera supprimé. 
 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

Disposition transitoire actuelle des statuts : 
 
 
Les titres qualifiés de parts sociales au moment de leur émission par 
la société doivent désormais être qualifiés d’actions. Les droits 
sociaux y attachés demeurent inchangés.  
 
 

Si la proposition de résolution est approuvée, la disposition 
transitoire des statuts sera rédigée comme suit : 
 
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. 

 


