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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 560 DU CODE DES SOCIÉTÉS 

- 

REGROUPEMENT D'ACTIONS ET DE PARTS BÉNÉFICIAIRES À UN RATIO DE DIX 

ACTIONS EXISTANTES POUR UNE ACTION 

 

 

1. Introduction 

 

Conformément à l'article 560 du Code des sociétés, le conseil d'administration de la Société a préparé 

pour les actionnaires le présent rapport spécial relatif à une proposition de regroupement d'actions et 

de parts bénéficiaires à un ratio de dix (10) actions existantes pour une (1) action et à ce même ratio 

de dix (10) pour (1) parts bénéficiaires A et B..  

 

La modification des droits attachés aux actions existantes et parts bénéficiaires sera soumise à l'ap-

probation des actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui se 

tiendra le 9 juin 2016 au siège social de la Société. 

 

2. Disposition légale 

 

L'article 560 du Code des sociétés organise une procédure spéciale qui doit être suivie lorsque les 

droits attachés à une catégories de titres sont modifiés ou en cas de remplacement d'actions ou de 

parts bénéficiaires d'une catégorie par celles d'une autre. 

 

Cette procédure spéciale implique la préparation d'une rapport spécial par le conseil d'administration 

de la Société. 

 

L'article 560 du Code des sociétés dispose que le conseil d'administration doit exposer dans ce rapport 

(i) l'objet des modifications proposées et (ii) la justification des modifications proposées. 

 

3. Objet des modifications proposées 

 

L'article 5 des statuts de la Société stipule, à la date de finalisation de ce rapport, que le capital de la 

Société s'élève à 10.879.026,72 EUR représenté par 17.554.354 actions sans valeur nominale, chaque 

action représentant 1/17.554.354ème du capital. L'article 5 stipule également qu'il y a 5 millions de 
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parts bénéficiaires de catégorie A et 25.000 parts bénéficiaires de catégorie B. Après l'augmentation 

de capital qui devrait être décidée lors de cette même assemblée générale extraordinaire, avant le re-

groupement d'actions, le capital de la Société s'élèvera à 14.439.797,82 EUR représenté par 

23.300.000 actions. 

 

Le conseil d'administration de la Société a décidé de proposer aux actionnaires de regrouper les ac-

tions de la Société à un ratio de dix (10) actions existantes pour une (1) action. Ce regroupement d'ac-

tion s'appliquera également à un ratio de dix (10) pour (1) aux parts bénéficiaires A et B.  

 

Le conseil d'administration propose aux actionnaires les étapes suivantes pour exécuter cet opération 

de regroupement: 

 

 Etape 1 - Phase préparatoire 

 

Le conseil d'administration propose aux actionnaires de regrouper les actions de la Société. 

Dix (10) actions existantes seront regroupés en une (1) action de la Société. Ce regroupement 

d'actions s'appliquera avec le même ratio aux parts bénéficiaires. Les droits et privilèges des 

actions et parts bénéficiaires ne seront ni affectés ni modifiés.  

 

Il est proposé d'octroyer au conseil tous les pouvoirs pour mettre en œuvre ce regroupement 

d'actions (en ce compris la détermination de la date effective du regroupement).  

 

Etape 2 - Regroupement effectif 

 

Le regroupement effectif sera mis en œuvre à une date déterminée par le conseil d'administra-

tion. 

 

L'échange des actions se fera automatiquement dans le registre des actionnaires pour les dé-

tenteurs d'actions nominatives, et sur le compte-titre des détenteurs d'actions dématérialisées, 

sans que les actionnaires ne doivent faire aucune démarche à cet égard. 

 

L'opération n'affectera pas la forme des actions (dématérialisée ou nominative).  

 

Le regroupement d'actions pourrait donner lieu à l'apparition de rompus si un actionnaire ne 

détient pas un nombre d'actions correspondant à un multiple de dix. 

 

Dans ce cas, la procédure suivante sera mise en place: 

 

 avant le regroupement effectif, les actionnaires concernés auront l'opportunité d'acheter 

ou de vendre des actions existantes afin de détenir un nombre d'actions correspondant à 

un multiple de dix et ainsi éviter l'apparition de rompus à la date de regroupement. 

 

 si les actionnaires concernés ne prennent aucune initiative et détiennent dès lors des 

rompus suite au regroupement, le nombre d'actions détenus par cet actionnaire sera ar-

rondi au premier nombre entier inférieur and ce dernier se verra allouer, dans une délai 

raisonnable après la date de regroupement à déterminer par le conseil d'administration, 
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la valeur correspondant aux fractions d'actions en sa possession suite au regroupement 

d'actions qui sera calculée sur la base du cours moyen des trente jours précédant la date 

de regroupement. 

 

4. Justification des modifications proposées 

 

Le conseil d'administration considère que le regroupement d'actions proposé à un ratio de dix (10) 

actions (et parts bénéficiaires) existantes pour une (1) action (et part bénéficiaire) est dans l'intérêt de 

la Société.  

 

Le nombre total d'actions et de parts bénéficiaires est particulièrement élevé. Il s'élève actuellement à 

17.554.354 actions, et s'élèvera à 23.300.000 actions après l'augmentation de capital susmentionnée 

proposée, à 5.000.000 pour les parts bénéficiaires de catégorie A et à 25.000 pour les parts bénéficiai-

res de catégorie B. A la date de finalisation de ce rapport, le cours de l'action s'élève à 0,88 EUR et le 

cours moyen pendant les trente derniers jours est de 0,88 EUR. 

 

Cette opération est justifiée par l'intention de simplifier et rationnaliser le nombre d'actions et de parts 

bénéficiaires dans la Société ainsi que les coûts et formalités associés à ce nombre d'actions et de parts 

bénéficiaires, dans l'intérêt social de la Société et de ses actionnaires. 

 

L'augmentation de la valeur par action qui devrait résulter de cette opération de regroupement pourrait 

permettre de rétablir une plus juste proportion entre le prix de l'action et les frais forfaitaires appliqués 

par les établissements bancaires pour la tenue, la gestion, le transfert et la vente des actions. L'opéra-

tion de regroupement pourrait également avoir des effets positifs sur la volatilité des actions de la 

Société. La Société ne peut toutefois anticiper l'évolution du cours de l'action et ne peut donc garantir 

que les conséquences favorables ainsi attendues se produiront en pratique.  

 

5. Conclusion 

 

Au vu de ce qui précède, le conseil d'administration est d'avis que le regroupement d'actions et de 

parts bénéficiaires à un ratio de dix (10) actions existantes pour une (1) action est dans l'intérêt de la 

Société. 

 

Le conseil d'administration invite dès lors les actionnaires de la Société à voter en faveur du regrou-

pement proposé. 

*      * 

* 

 

Fait à Seneffe, le 25 avril 2016. 

 

Pour le conseil d'administration, 

 

 

______________________ 

Andreas Eckert 

Président 


