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ECKERT & ZIEGLER 

Société anonyme faisant appel public à l'épargne 

Zone Industriel C 

7180 Seneffe 

 

TVA BE 0457.288.682 

RPM (Charleroi) 

 

(la "Société") 

 

 

RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 596 ET 598 DU CODE DES SOCIÉTÉS 

- 

SUPPRESSION DU DROIT DE PRÉFÉRENCE DES ACTIONNAIRES EXISTANTS 

 

 

1. Introduction 

 

Conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés, le Code des sociétés a préparé pour les 

actionnaires le présent rapport spécial relatif à la suppression du droit de préférence des actionnaires 

existants dans le cadre d'une augmentation de capital par apport en espèces au bénéfice d'une person-

ne déterminée, à savoir Eckert & Ziegler EZAG AG. 

 

L'augmentation de capital et la suppression du droit de préférence des actionnaires existants seront 

soumis à l'approbation des actionnaires lors de 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 

 

Les articles 596 et 598 du Code des sociétés organisent une procédure spéciale qui doit être suivie 

lorsque le droit de préférence des actionnaires existants est supprimé. 

 

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

la Société. 

 

Les articles 596 et 598 du Code des sociétés disposent que le conseil d'administration doit expliquer 

dans ce rapport spécial (i) la transaction, (ii) le calcul du prix d'émission, (iii) les conséquences de 

cette suppression pour les actionnaires existants et (iv) la personne en faveur de qui le droit de préfé-

rence est supprimé.  

 

3. Transaction proposée et prix d'émission 

 

Il est envisagé de procéder à une augmentation de capital par apport en espèces pour un montant de 

5.056.168,48 EUR, dont 1.495.397,38 EUR seront affectés en prime d'émission et 3.560.771,10 EUR 

seront affectés au capital. 
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Le but principal de cette augmentation de capital est de renforcer la position de la Société afin de: 

 

 finaliser le redressement de la Société; 

 acquérir de nouveaux business potentiels. 

 

Il est envisagé que cette augmentation de capital soit mise en œuvre via un placement privé réservé à 

l'actionnaire de contrôle de la Société (Eckert & Ziegler EZAG AG). Des contacts ont en effet été pris 

avec ce dernier qui a indiqué qu'il était prêt à apporter des ressources supplémentaires à la Société. De 

plus, une offre publique de titres devrait requérir la rédaction d'un prospectus qui devrait être approu-

vé par la FSMA. Cette procédure est coûteuse et plus lente et la Société a urgemment besoin d'espè-

ces. 

 

En vertu de l'article 598 du Code des sociétés, le prix d'émission ne peut être inférieur au cours moyen 

des trente derniers jours précédents l'émission des actions (à savoir le pricing de l'opération). Confor-

mément à cet article 598 du Code des sociétés, le conseil d'administration a fixé le prix d'émission à 

0,88 EUR (composé du pair comptable de 0,619734 EUR augmenté d'une prime d'émission de 

0,260266 EUR).  

 

En conséquence de l'augmentation de capital proposée, 5.745.646 nouvelles actions, sans valeur no-

minale, seront créées, en rétribution de l'apport de 5.056.168,48 EUR, dont 1.495.397,38 EUR seront 

affectés en prime d'émission et 3.560.771,10 EUR seront affectés au capital pour le porter de 

10.879.026,72 EUR à 14.439.797,82 EUR. 

 

Les nouvelles actions participeront aux résultats de la Société dès leur émission et elles auront les 

mêmes droits et obligations que les actions existantes. 

 

4. Conséquences de la suppression du droit de préférence pour les actionnaires existants 

 

Le tableau ci-dessous contient un aperçu de l'effet de dilution de l'émission des 5.745.646 nouvelles 

actions. 

 Situation avant l'émission des 

nouvelles actions 

Situation après l'émission des 

nouvelles actions 

Nombre d'actions existantes 

 

17,554,354 23,300,000 

Nombre de parts bénéficiaires 

détenues par E&Z EZAG AG 

13,053,402 18,799,044 

Nombre de parts bénéficiaires 

existantes 

 

5,025,000 5,025,000 

Nombre de parts bénéficiaires 

détenues par E&Z EZAG AG 

5,025,000 5,025,000 

Capital 

 

EUR 10,879,026.72 EUR 14,439,797.82 

Dilution des actionnaires exis-

tants  

/ 4.05% 
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5. Personne en faveur de laquelle le droit de préférence est supprimé 

 

Comme mentionné ci-dessus, le bénéficiaire de la suppression du droit de préférence est la société de 

droit allemand, Eckert & Ziegler EZAG AG, dont le siège social est situé Robert-Rössle-Str.10, D-

13125 Berlin, Allemagne, inscrite au registre du commerce de Amtsgericht Charlottenburg sous le 

numéro Reg.-Nr. HRB 64997 B, à savoir l'actionnaire de contrôle de la Société. 

 

6. Conclusion 

 

Au vu de ce qui précède, le conseil d'administration est d'avis que l'augmentation de capital proposée 

et la suppression du droit de préférence est dans l'intérêt de la Société. 

 

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

tation de capital proposée et de la suppression du droit de préférence. 

 

*  * 

 

* 

 

Fait à Seneffe, le 25 avril 2016. 

 

Pour le conseil d'administration, 

 

 

 

 

______________________ 

Andreas Eckert 

Président  

 


