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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 À L'ARTICLE 604 DU CODE DES SOCIÉTÉS 

- 

RENOUVELLEMENT DU CAPITAL AUTORISÉ 

 

 

1. Introduction 

 

Conformément à l'article 604 du Code des sociétés, le conseil d'administration de la Société a préparé 

pour les actionnaires le présent rapport spécial relatif à la proposition de renouveler l'autorisation du 

conseil d'administration d'augmenter le capital de la Société. 

 

Le renouvellement de l'autorisation du conseil d'administration d'augmenter le capital de la Société 

sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnai-

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

 

2. Disposition légale 

 

L'article 604 du Code des sociétés organise une procédure spéciale qui doit être suivie dans le cadre 

de l'octroi au conseil d'administration d'une autorisation d'augmenter le capital de la Société. 

 

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

la Société. 

 

L'article 604 du Code des sociétés dispose que le conseil d'administration doit expliquer dans son 

rapport spécial (i) les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé sera utilisé par le 

conseil d'administration et (ii) les objectifs poursuivis par le conseil d'administration via une telle 

augmentation de capital. 

 

3. Autorisation 

 

Il sera proposé aux actionnaires de renouveler, pendant une période de cinq ans, l'autorisation en vertu 

de laquelle le conseil d'administration peut augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital de la Socié-

té jusqu'à un montant de 14.439.797,82 EUR, et sous les conditions et modalités reprises par l'article 

5bis des statuts de la Société. 
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4. Circonstances spécifiques et buts poursuivis 

 

Le capital autorisé sera utilisé par le conseil d'administration dans toute circonstance dans laquelle: 

 

- il apparaît utile ou nécessaire d'augmenter les fonds propres et la structure capitalistique de la 

Société; 

- il apparaît utile ou nécessaire que la société rémunère l'acquisition de tout type de bien via des 

actions plutôt que via des espèces; 

- il apparaît utile ou nécessaire de ne pas convoquer une assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires de la Société, vu les délais et formalités de convocation. 

 

5. Modifications à l'article 5bis des statuts de la Société 

 

En conséquence de ce qui précède, l'article 5bis des statuts de la Société sera remplacé par le texte 

suivant: 

 

"Le conseil d'administration est autorisé pendant cinq ans à dater de la publication de la dé-

cision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2016: 

- à augmenter le capital social souscrit, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq ans 

renouvelable, à concurrence du montant dudit capital social souscrit, soit quatorze million 

quatre cent trente-neuf mille sept cent nonante-sept euros et quatre-vingt-deux cents 

(14.439.797,82 EUR), tant par apports en numéraire ou en nature que par incorporation de 

réserves, sans ou avec émission de titres nouveaux, sans ou avec droit de vote, par émission 

publique ou privée; 

- à émettre, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles ou des droits de 

souscription; 

- à limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence des actionnaires en cas 

d'augmentation de capital contre espèces ou d'émission d'obligations convertibles ou de 

droits de souscription, réalisée dans le cadre du capital autorisé, y compris en faveur d'une 

ou de plusieurs personnes déterminées. 

Le conseil d'administration fixe les dates, conditions et modalités de pareilles augmentations, 

notamment le paiement éventuel d'une prime d'émission. Dans ce dernier cas, le montant de 

celle-ci, après imputation éventuelle des frais, doit être affecté à un compte indisponible dit 

"primes d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, 

sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, être réduit ou 

supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quo-

rum et de majorité requises pour la réduction du capital ou les modifications statutaires. 

Le conseil d'administration est également habilité pendant une durée de trois ans à dater de 

la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2016, à procé-

der, en cas d'offre publique d'acquisition, à des augmentations de capital en espèces ou en 

nature dans les conditions du présent article et celles prévues à l'article 604 du Code des so-

ciétés, en limitant ou en supprimant, selon le cas, le droit de préférence des actionnaires". 
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6. Conclusion 

 

Au vu de ce qui précède, le conseil d'administration est d'avis que l'autorisation du conseil d'adminis-

tration d'augmenter le capital est dans l'intérêt de la Société. 

 

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

lement de cette autorisation. 

 

 

*  * 

 

* 

 

Fait à Seneffe, le 25 avril 2016. 

 

Pour le conseil d'administration, 

 

 

 

______________________ 

Andreas Eckert 

Président 

 

 

 


