
 

 
 

Société anonyme  
A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen  

 
TVA BE / RPM 0429.037.235 Bruxelles (Belgique) 

 

 
PROCURATION POUR  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  

LE 13 SEPTEMBRE 2017 À PARTIR DE 17 H  
 

 
Le Soussigné (1),………………………………………………………………………………………………….. 
 
Représenté par............................................................................................................................... 

 

Ayant son siège social à c.q. domicilié à……………….…………………………...………………………….(2) 

 

Titulaire de3 : …………………………………… actions ISIN BE 0003899193,  

émis par Realdolmen SA, ayant son siège social à 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, enregistrée 
à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro de TVA BE / RPM Bruxelles 0429.037.235 
(Bruxelles) (ci-après la « Société ») ; 

désigne comme mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution :  

 

 Chaque administrateur de la société,  

 Thierry de Vries, Secrétaire général,  

 ………………………………………………………. 

 

Ci-après le « Mandataire » 

Afin de le (la) représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra au siège 
social de la société situé à 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, le 13 septembre 2017 à partir de 17 
heures et qui délibèrera et statuera sur l'ordre du jour et les propositions de résolution ci-dessous : 

 

 

 

                                                

1 Pour les sociétés, veuillez indiquer :  
• la raison sociale officielle de la société détenant des titres émis par Realdolmen ; et 

• le nom, le(s) prénom(s) et la fonction de la (des) personne(s). 
2 Veuillez indiquer l’adresse complète. Pour les sociétés, veuillez également indiquer le numéro d’enregistrement (en Belgique, le numéro 

RPM) ainsi que le lieu d’inscription. 
3 Veuillez indiquer le nombre exact de titres. Notez également que vous devez fournir la preuve de votre titre de propriété pour 

pouvoir effectivement participer à l’assemblée générale. Suivant la forme des titres, cette preuve doit être fournie à l’aide d’une 
attestation émanant de l’institution financière détenant les titres à votre compte ou l’inscription dans le registre des titres 
nominatifs. 



 

 

2 

 

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. 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

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.  

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

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. 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

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

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

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 
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6 Distribution de dividendes 

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

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

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.  

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

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.  

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 
- 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. 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 
- 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.  

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

 

- 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 
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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); 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 
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).  

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 
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. 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

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. 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 
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10 Autorisations. 

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. 

 

  

    D’accord 

  

    Pas d’accord 

  

    Abstention 

  

    Au gré du mandataire 

 

À cette fin, le Mandataire peut entre autres : 
 

- si et dans la mesure où aucune consigne de vote n'est indiquée ci-dessus, voter comme bon 
lui semble ; 

 

- participer à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour dans l'éventualité où la première 
assemblée ne pourrait pas délibérer valablement, serait reportée ou ajournée ; 

 

- au nom et pour le compte du Soussigné, signer les feuilles de présence et procès-verbaux ainsi 
que les éventuelles annexes y afférentes ou autres documents si nécessaire ou opportun ; 
participer à toutes les délibérations, élire domicile, voter comme le Mandataire le juge opportun 
par rapport aux différents points à l’ordre du jour de l’assemblée (tels qu’ils puissent 
éventuellement être modifiés lors de l’assemblée), voter sur toute proposition, affaire ou 
question pouvant être soumise à l’assemblée ; 

 

- dans la mesure où le Soussigné est uniquement titulaire de warrants et/ou d’obligations 
convertibles de la Société, au nom et pour le compte du Soussigné, participer à l’assemblée 
susmentionnée, mais avec voix consultative seulement conformément à l’article 537 du Code 
des sociétés et signer les feuilles de présence et procès-verbaux ainsi que les éventuelles 
annexes y afférentes ou autres documents si nécessaire ou opportun ; 

 

- en général, entreprendre tout ce que le Mandataire juge nécessaire et/ou utile pour l’exécution 
du présent mandat, avec promesse de validation. 

 

Fait à ________________________________ [lieu], le________________________ [date], 

 

 

 

Le Soussigné 

[LA SIGNATURE DOIT ETRE PRECEDEE DES MOTS MANUSCRITS « BON POUR PROCURATION »] 


