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     ECKERT & ZIEGLER BEBIG 

Société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne 

Zone Industrielle C 

7180 Seneffe 

 

TVA BE 0457.288.682 

RPM Charleroi 

 

(la "Société") 

___________________________________________________________________________ 

 

PROCURATION 

 

Conformément à l'article 27 des statuts de la Société, tout actionnaire peut se faire représenter aux 

assemblées générales par un mandataire. A moins que le Code des sociétés n'en dispose autrement, un 

actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire pour une assemblée générale.  

 

L'original de ce formulaire doit parvenir à la Société au plus tard le 4 novembre 2016. Ce formulaire 

peut être envoyé par courrier ordinaire au siège social de la Société ou par e-mail à info@bebig.com. 

Dans ce cas, le formulaire doit être signé par signature électronique conformément à la législation 

belge applicable.   

 

Le/a soussigné/e (le "Mandant"),  

 

Personne morale: 

 

Dénomination sociale et forme juridique: 

 

 

Siège social: 

 

 

Valablement représentée par: 

1.  

2.  

 

 

Personne physique: 

 

Nom: 

 

 

Prénom: 

 

 

Domicile: 

 

 

Numéro national: 

 

 

 

mailto:info@bebig.com
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Titulaire en pleine propriété de _________(*) actions dématérialisées/ nominatives (**) et ______ 

parts bénéficiaires (*) de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne ECKERT & 

ZIEGLER BEBIG, ayant son siège social à 7180 Seneffe, Zone Industrielle C, et inscrite au registre 

des personnes morales (Charleroi) de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0457.288.682, 

 

(*) Merci d'indiquer le nombre d'actions/parts bénéficiaires 

(**) Merci de biffer la mention inappropriée 

 

Désigne comme mandataire, la personne suivante (le "Mandataire"), avec pouvoir de substitution, 

_____________aux fins de le/a représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui 

se tiendra le jeudi 10 novembre 2016 à 11h30 au siège social de la Société, ou à toutes autres 

assemblées ultérieures ayant le même ordre du jour. 

 

A. Pouvoirs du Mandataire: 

 

En vertu de la présente, le Mandataire dispose des pouvoirs suivants au nom du Mandant: 

 

1. prendre part à l'assemblée générale extraordinaire et, le cas échéant, voter en faveur de son 

ajournement; 

2. prendre part aux assemblées générales ayant le même ordre du jour, au cas où la première 

assemblée aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait pas été régulièrement convoquée; 

3. voter dans le sens de l'intention de vote indiquée ci-après et, si aucune instruction de note n'est 

donnée, voter en faveur de la proposition (sous réserve de ce qui est indiqué au point C ci-

après); et 

4. signer tout procès-verbal, liste de présence, registre, acte ou document concernant ce qui suit 

et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de présent mandat. 

 

En cas de conflit d'intérêts entre le Mandant et le Mandataire tel que défini à l'article 547bis du 

Code des sociétés, le Mandataire ne sera autorisé à exercer le droit de vote pour compte de 

l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet 

inscrit à l'ordre du jour.   

 

B. Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2016 et intentions de 

vote: 

 

1. Décision de modification de l'article 5 des statuts de la société suite à l'opération de 

regroupement des actions et des parts bénéficiaires existantes (reverse stock split). 

Proposition de résolution: 

"L'assemblée générale décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant: 

Le capital social s’élève à quatorze millions quatre cent trente-neuf mille sept cent nonante-

sept euros et quatre-vingt-deux cents (14.439.797,82 EUR), représenté par deux millions trois 

cent trente mille (2.330.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant 

chacune un / deux millions trois cent trente millième (1/2.330.000ème) du capital social. 

Il existe en outre cinq cent mille (500.000) parts bénéficiaires de catégorie A et deux mille 

cinq cent (2.500) parts bénéficiaires de catégorie B". 
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2. Projet de fusion établie par le Conseil d'Administration conformément à l'article 719 du Code 

des Sociétés. Les titulaires d'actions ont la possibilité d'obtenir une copie de ce document au 

siège de la société, sans aucun frais. 

 

3. Décision de fusion conformément aux conditions du projet de fusion et aux dispositions de 

l'article 676 du Code des Sociétés, sans création de nouvelles actions et sans augmentation du 

capital. 

Proposition de résolution: 

"L'assemblée générale approuve la fusion par absorption de la société privée à responsabilité 

limitée BrachySolutions SPRL, ayant siège social Zone Industrielle C, 7180 Seneffe, inscrite 

dans le registre des personnes morales sous le numéro 0830.213.201 (société absorbée) par la 

société (société absorbante), conformément à l'article 676,1° du Code des sociétés et aux 

conditions reprises dans le projet de fusion, sans création de nouvelles actions et sans 

augmentation du capital.  

L'assemblée générale décide également que tous les livres et documents sociaux de 

BrachySolutions SPRL seront conservés au siège social de la société conformément aux délais 

prescrits par le Code des sociétés".  

 

4. Toutes les opérations de la société absorbée, dont toutes les parts sont détenues par la société 

absorbante, seront considérées comme accomplies du point de vue comptable et fiscal, pour le 

compte de la société absorbante à dater du 1er mai 2016 à 00.00 heure CET. 

 

5. Réalisation de la fusion – Dissolution sans liquidation de la société absorbée sous condition de 

l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbée. 

 

6. Délégation de pouvoirs relative à l'exécution des résolutions prises par l'assemblée générale 

des actionnaires.  

Proposition de résolution: 

"L'assemblée générale décide de donner procuration (i) à chacun des administrateurs, à 

Maître Anne Tilleux, avocat au barreau de Bruxelles, ainsi qu'à tout avocat de NautaDutilh, 

chacun d'entre eux agissant individuellement et (ii) avec l'autorisation de subdéléguer son 

pouvoir, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux 

décisions susmentionnées de la Société et au notaire pour la rédaction des statuts 

coordonnés". 

 

Le Mandataire votera au nom et pour le compte du Mandant dans le sens suivant: 

 

1.    Décision de modification de l'article 5 des 

statuts de la société suite à l'opération de 

regroupement des actions et parts bénéficiaires 

existantes (reverse stock split) 

    OUI     NON 

 

ABSTENTION 

 

 

2. Projet de fusion établi par le Conseil 

d'Administration conformément à l'article 719 du 

Code des sociétés. 

Ne requiert pas de vote 

 

3.   Décision de fusion conformément aux 

conditions du projet de fusion et aux dispositions 

de l'article 676 du Code des Sociétés, sans création 

de nouvelles actions et sans augmentation du 

capital. 

 

OUI NON ABSTENTION 

 

4.   Toutes les opérations de la société absorbée, 

dont toutes les parts sont détenues par la société 

absorbante, seront considérées comme accomplies 

Ne requiert pas de vote 
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du point de vue comptable et fiscal, pour le compte 

de la société absorbante à dater du 1 mai 2016 à 

00.00 heure CET. 

 

5.   Réalisation de la fusion – Dissolution sans 

liquidation de la société absorbée sous condition de 

l'approbation de la fusion par l'assemblée générale 

de la société absorbée.  

 

Ne requiert pas de vote 

 

6.   Délégation de pouvoirs relative à l'exécution 

des résolutions prises par l'assemblée générale des 

actionnaires.  

OUI NON 

 

ABSTENTION 

 

 

 

 

C. Modifications de l'ordre du jour: 

 

Le Mandant déclare par ailleurs avoir été informé que, après la publication de la convocation à assister 

à l'assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% 

du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée 

générale extraordinaire ainsi que de déposer des propositions de décision concernant des sujets à 

traiter inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. Si la Société reçoit des sujets 

supplémentaires et/ou des propositions de décisions, l'ordre du jour révisé sera publié au plus tard le 

26 octobre 2016 sur le site internet de la Société, au Moniteur belge et dans la presse.  

 

Le formulaire ad hoc de procuration complété des sujets à traiter et/ou des propositions de décisions, 

sera disponible sur le site internet de la Société, en même temps que la publication de l'ordre du jour 

révisé, à savoir le 26 octobre 2016 au plus tard. 

 

Les procurations notifiées à la Société avant publication de l'ordre du jour complété restent valables 

pour les sujets déjà inscrits à l'ordre du jour. Par exception à ce qui précède, pour les sujets à traiter 

inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décisions nouvelles déposées en application 

de l'article 533ter du Code des sociétés, le Mandataire peut, en assemblée générale, s'écarter des 

éventuelles instructions données par son Mandant si l'exécution de ces instructions risquait de 

compromettre les intérêts de son Mandant. Dans ce cas, le Mandataire doit en informer son Mandant. 

La procuration doit indiquer si le Mandataire est autorisé à voter sur les nouveaux sujets à traiter, 

inscrits à l'ordre du jour, ou s'il doit s'abstenir. 

 

Compte tenu des indications données ci-avant, le Mandant: 

 

Autorise le Mandataire à voter sur le ou 

les nouveaux sujets qui seraient inscrits à 

l'ordre du jour de l'assemblée générale 

extraordinaire  

 

                  OUI 

 

NON 

  

OU 

 

Donne instruction au Mandataire de   
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s'abstenir de voter sur le ou les nouveaux 

sujets qui seraient inscrits à l'ordre du 

jour de l'assemblée générale 

extraordinaire 

OUI NON 

 

Si le Mandant n'a coché aucune des deux cases ci-avant ou s'il a coché ces deux cases, le Mandataire 

devra s'abstenir de voter sur le ou les nouveaux sujets qui seraient inscrits à l'ordre du jour de 

l'assemblée générale extraordinaire. 

 

Commentaires spécifiques: 

 

La Société encourage les actionnaires à jouer un rôle important dans l'évaluation attentive de la 

gouvernance d'entreprise de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est un moment 

privilégié pour les actionnaires qui peuvent s'exprimer ou poser des questions via un cadre spécial 

(voir ci-dessous) dans les procurations. 

 

Commentaires: 

 

 

 

 

 

D. Indemnisation du Mandataire: 

 

Le Mandant s’engage par les présentes à indemniser le Mandataire de tout dommage que celui-ci 

pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la 

condition toutefois qu’il ait respecté les limites de ses pouvoirs. De plus, le Mandant s’engage à ne 

demander l’annulation d’aucune des résolutions approuvées par le Mandataire et à n’exiger aucune 

indemnisation de la part du Mandataire, à la condition toutefois que celui-ci ait respecté les limites de 

ses pouvoirs.  

 

Cette procuration est irrévocable. Les actionnaires qui ont donné valablement procuration ne pourront 

plus voter à l'assemblée en personne ou par correspondance.  

 

Fait à                                           , le                                     2016. 

 

 

_____________________________________ 

Prière de parapher chaque page de la procuration et de signer la dernier page après avoir 

apposé la mention manuscrite bon pour pouvoir 

 


