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Société anonyme  
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  

 
TVA BE / RPM 0429.037.235 Bruxelles (Belgique) 

 

 
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  

LE 13 SEPTEMBRE 2017 À PARTIR DE 17 H  
 

 

Le texte français est une traduction dont l'unique but est d'informer. Le texte néerlandais est le seul texte officiel. 

 

Le Conseil d'Administration de Realdolmen SA a l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale annuelle des 
actionnaires de la Société, qui se tiendra au siège social de l'entreprise, à 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, le 
13 septembre 2017 à partir de 17 h.  

Il n'y a pas d'exigence de quorum pour l'assemblée générale ordinaire.  

Les points à l'ordre du jour et les décisions proposées par l'Assemblée Générale ordinaire qui, le cas échéant, peuvent 
être modifiés lors de l'assemblée au nom du conseil d'administration, sont les suivants : 

 

Assemblée Générale annuelle 

 

  
1 Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport 

du commissaire portant sur les comptes statutaires de l’exercice social clôturé le 31 mars 2017. 

Décision proposée : L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport annuel et du rapport du 
commissaire portant sur les comptes statutaires de l’exercice social clôturé le 31 mars 2017. 

2 Prise de connaissance et approbation des comptes statutaires de l’exercice social clôturé le 31 mars 
2017. 

Décision proposée : L’Assemblée Générale approuve les comptes statutaires de l’exercice social clôturé le 31 
mars 2017. 

3 Le Conseil d'administration propose de distribuer le bénéfice de l'exercice de €3.597.766,65 en tant que 
rendement du capital (distribution de dividendes). 

Décision proposée : L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice clôturé au 31 mars 
2017, comme proposé par le Conseil d'Administration.  

4 Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport 
du commissaire portant sur les comptes consolidés de l’exercice social clôturé le 31 mars 2017. 

Décision proposée : L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du 
commissaire portant sur les comptes consolidés de l’exercice social clôturé le 31 mars 2017. 

5 Prise de connaissance et approbation des comptes consolidés de l’exercice social clôturé le 31 mars 
2017. 
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Décision proposée : L’Assemblée Générale approuve les comptes consolidés de l’exercice social clôturé le 31 
mars 2017. 

6 Distribution de dividendes 

Décision proposée : Approbation de la décision d'attribuer un dividende brut de €0,69 par action. 

7 Décharge aux administrateurs et au commissaire. 

Décision proposée : L’Assemblée Générale octroie décharge à chacun des administrateurs et au commissaire 
de la Société pour l’exercice de leur mandat durant l’exercice social clôturé le 31 mars 2017.  

8 Nomination et renouvellement du mandat des administrateurs. 

Décision proposée 

- L’Assemblée Générale prend acte de la démission en tant qu’administrateur de la SPRL Aspire, (numéro 
d'entreprise BE 0537.991.001) dont le siège social est sis à 9420 Erpe-Mere, Boskouterstraat 80, 
représentée par Madame Godelieve Mostrey (numéro national 60.09.07-210.30) le 31 mars 2017.  
 

- L’Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d’administration du 30 mars 2017 de coopter la SPRL 
Fast Forward (numéro d’entreprise BE 0479.445.561), dont le siège social est sis à 1081 Koekelberg, De 
Neckstraat 22, b20, représentée par Madame Rika Coppens (numéro national 72.11.11-312.74) afin de 
poursuivre le mandat de la SPRL Aspire à partir du 1 avril 2017 jusqu’à l’assemblée générale annuelle du 
13 septembre 2017. 
 

- L’Assemblée Générale prend acte à la date de cette assemblée annuelle de la fin du troisième et dernier 
mandat de la SPRL Tomorrow Now, (numéro d’entreprise BE0472.757.214) dont le siège est sis à 1380 
Lasne, rue du Printemps 55, représentée par Monsieur Thierry Janssen (numéro national 57.03.11-
017.19), qui ne peut plus être reconduit.  

 
- L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité d’administrateur indépendant et non-exécutif à partir 

du 14 september 2017 pour une période de quatre ans soit jusqu’à et y compris l’assemblée générale qui 
délibèrera des comptes annuels de l’exercice fiscale se terminant le 31 mars 2021 les personnes 
suivantes :  

 
o la SPRL Nonomar (numéro de société BE0826.337.060) dont le siège social est sis à 2500 Lier, 

Dr. Laportalaan 36, représentée par Monsieur Henri Van Engelen (numéro national 58.11.14-
445.42); 

o La SPRL Fast Forward (numéro de société BE 0479.445.561), dont le siège social est sis à 
1081 Koekelberg, De Neckstraat 22, b20, représentée par Madame Rika Coppens (numéro 
national 72.11.11-312.74).  

o Ces deux personnes sont des administrateurs indépendants parce qu’elles répondent aux 
critères d’indépendance de l’article 526ter du Code belge des sociétés et du Corporate 
Governance Charter de Realdolmen. 

 
9 Déclaration de gouvernance d’entreprise à l’assemblée.  

9.1 Explication relative à la bonne gouvernance d’entreprise. 

9.2 Approbation du rapport sur les rémunérations relatif à l’exercice social 2016-2017, dont il est question dans 
la déclaration de bonne gouvernance.  

9.3 Approbation de la non-application des dispositions de l'article 520ter du Code des Sociétés en ce qui 
concerne l'exercice 2017-2018. 

Décisions proposées : 

Décision 9 .1 : Explication relative à la bonne gouvernance d’entreprise. 

Décision 9.2 : Approbation du rapport sur les rémunérations relatif à l’exercice 2016-2017. 

Décision 9.3 : Approbation de la non-application des dispositions de l'article 520ter du Code des Sociétés en ce 
qui concerne l'exercice 2017-2018.  

10 Autorisations. 
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Pouvoir d’adapter les registres, d’inscrire la Société au registre des personnes morales (Banque-Carrefour des 
Entreprises), et d'adapter les données la concernant auprès de l'administration de la TVA et de Euroclear 
Belgium.  

Décision proposée : 

Sans préjudice des compétences qui sont octroyées conformément aux points précédents de l'ordre du jour, 
l'Assemblée confère une procuration spéciale à l'Administrateur Délégué, avec pouvoir de substitution, pour 
accomplir toutes les démarches nécessaires et utiles visant à donner suite aux décisions qui précèdent, et 
notamment pour faire toutes les adaptations et inscriptions qui s'avéreraient nécessaires dans les registres des 
titres nominatifs concernés, et pour accomplir toutes les formalités auprès du registre des personnes morales, 
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès du guichet 
d'entreprise en vue d'assurer l'adaptation des données figurant dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et, 
le cas échéant, chez Euroclear Belgium. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Questions - nouveaux points à l'ordre du jour ou propositions à la décision 

Pendant la réunion, une séance de questions est prévue. Préalablement à la réunion, les actionnaires ont en outre la 
possibilité de transmettre par écrit des questions à la société concernant les points à l'ordre du jour. Ces questions 
doivent être transmises à la société au plus tard six jours avant la réunion, à savoir le jeudi 7 septembre 2017, par 

courrier adressé au siège de la société ou par mail : investors@realdolmen.com, à l'attention de Thierry de Vries. 

Les questions qui ont été soumises comme il se doit seront abordées lors des séances de questions. Les questions 
d'un actionnaire ne seront prises en considération que si toutes les formalités en matière d'admission à la réunion ont 
été remplies. 

Modification de l'ordre du jour 

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 pour cent du capital social de la société peut/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.  

De telles requêtes doivent être adressées au Conseil d'administration (Att. Thierry de Vries, Realdolmen, A. 
Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgique, e-mail : investors@realdolmen.com) et doivent être réceptionnées au 
plus tard le mardi 22 août 2017 à 17 h. La société présentera un ordre du jour adapté au plus tard le mardi 29 août 
2017, si, au cours de la période susmentionnée, une ou plusieurs de demandes visant à l'ajout de nouveaux sujets ou 

de nouvelles demandes de décision à l'ordre du jour lui ont été transmises de manière adéquate. 

Formalités de participation 

Conformément à l'article 24 des statuts de la société, les actionnaires doivent répondre aux formalités suivantes pour 
participer à l'assemblée générale de la société : 

1 Enregistrement 

Le droit de participer à l'Assemblée Générale et d'exercer le droit de vote est accordé exclusivement sur la base de 
l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire à 24 h (heure belge) le 14ème jour avant l'Assemblée 
Générale, c'est-à-dire le mercredi 30 août 2017 à minuit (heure belge) (la « Date d'enregistrement »), soit : 

- pour des actions nominatives, par leur inscription dans le registre des actions au nom de la société ; 

- pour des actions dématérialisées, par leur inscription sur les comptes du teneur de compte agréé ou de 

l'organisme de liquidation, quel que soit le nombre d'actions détenues par l'actionnaire le jour de l'Assemblée 

Générale.  

Les détenteurs de participations bénéficiaires, d'actions sans droit de vote, d'obligations, de warrants ou d'autres titres 
émis par la Société, ainsi que les détenteurs de certificats qui ont été émis avec la collaboration de la Société et 
représentant des titres émis par la Société, s'ils existent, peuvent participer avec voix consultative à l'Assemblée 
Générale, dans la mesure où la loi leur reconnaît ce droit. Ils ne peuvent participer au vote que dans les cas prévus 
par la loi. Ils sont en tout état de cause soumis aux mêmes formalités que celles qui sont imposées aux actionnaires 
relativement à l'annonce de leur participation et à l'accès à l'Assemblée, ainsi qu'à la forme et au dépôt des 
procurations. 

Pour les détenteurs d'actions au porteur, le droit de participer à l'Assemblée Générale est soumis à la conversion 
préalable de leurs actions au porteur en actions dématérialisées ou en actions nominatives. 

mailto:investors@realdolmen.com
mailto:investors@realdolmen.com
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2 Confirmation de participation 

En outre, les actionnaires désireux de participer à l'assemblée générale font part de leur intention de participer à 
l'Assemblée Générale ainsi que du nombre d'actions avec lequel il vont voter, et ce au plus tard six jours avant la date 
de la réunion, à savoir le jeudi 7 septembre 2017 à 16 h (heure belge), en indiquant ceci : 

- Les porteurs d'actions nominatives doivent transmettre une notification écrite à Thierry de Vries, 

Realdolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgique, (e-mail : investors@realdolmen.com) ; 

- Les porteurs d'actions dématérialisées doivent transmettre cette notification directement, par l'intermédiaire 

de leur institution financière (teneur de compte agréé ou organisme de liquidation) , à Euroclear Belgium, à 

l'attention de Issuer Services, Avenue Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (e-mail : ebe.issuer@euroclear.com /fax: 

+32 2 337 54 46). Pour les porteurs d'actions dématérialisées, la notification doit comporter une attestation 

confirmant le nombre d'actions inscrites à leur nom à la date d'Enregistrement. Le titulaire d'actions 

dématérialisées peut obtenir l'attestation auprès de l'institution financière concernée (teneur de compte agréé 

ou organisme de liquidation). 

Vote par procuration 

Conformément à l'article 26 des statuts, les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce mandataire 
doit être en possession du formulaire de procuration établi par la société à cet effet.  

Le formulaire de procuration peut être obtenu auprès de Thierry de Vries, Realdolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 
Huizingen, Belgique, (e-mail investors@realdolmen.com) et est également disponible sur le site de la société 
(www.realdolmen.com).  

- Les détenteurs de titres dématérialisés souhaitant être représentés par un mandataire doivent transmettre 

leurs procurations signées au plus tard le jeudi 7 septembre 2017 à 16 h (heure belge) à Euroclear Belgium 

à l'attention de Issuer Services, Avenue Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (e-mail : ebe.issuer@euroclear.com 

/fax : +32 2 337 54 46). 

- Les détenteurs de titres nominatifs souhaitant être représentés par un mandataire doivent transmettre leurs 

procurations signées au plus tard le jeudi 7 septembre 2017 à 16 h (heure belge) à la société à l'adresse A. 

Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgique à l'attention de monsieur Thierry de Vries. 

Une personne qui opère comme mandataire peut être en possession de plusieurs procurations. 

Les actionnaires souhaitant être représentés par un mandataire doivent en outre se soumettre à la procédure 
d'enregistrement décrite ci-dessus. 

Documentation 

Conformément aux dispositions légales, les détenteurs d'instruments financiers émis par la Société peuvent prendre 
connaissance sur le site Internet (www.realdolmen.com)) ou au siège de la Société des documents et rapports 
mentionnés dans l'ordre du jour de la réunion, y compris les procurations. Sur investors@realdolmen.com, ils peuvent 
en outre demander une copie gratuite de ces documents et rapports. 
 
Début de l'assemblée 

Afin de faciliter l’enregistrement, les participants sont invités à être présents au moins une demi-heure avant le début 
de l’assemblée. 
 
 
Le Conseil d'administration 
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