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ETEX S.A. 
General Counsel 
Avenue de Tervuren 361 

1150         BRUXELLES 

 

e-mail : shareholders@etexgroup.com 

 

 

PROCURATION 

 

 

Le (la) soussigné(e) _______________________________________________________________ 

demeurant à   _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

propriétaire de ____________ actions de la sociéte anonyme ETEX, dont le siège social est établi à 1150 

Bruxelles, Avenue de Tervuren 361, 

 

déclare constituer pour mandataire spécial _____________________________________________  

 

aux fins de le (la) représenter à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire de cette société, qui se tiendra 
à Bruxelles, le mercredi 23 mai 2018 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant :  

 

I. Assemblée générale annuelle des actionnaires 

1. Rapports sur les comptes annuels statutaires  

Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du 
commissaire sur les comptes annuels statutaires de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2017.   

2. Communication et approbation des comptes annuels statutaires – Affectation du résultat 

Communication et approbation des comptes annuels statutaires de l’exercice social clôturé au 
31 décembre 2017, et de la proposition d’affectation du résultat.   

Proposition de décision:  approbation des comptes annuels statutaires de l’exercice social clôturé au 
31 décembre 2017.   

Proposition de décision:  approbation de la proposition du Conseil d’Administration de distribuer un 
dividende brut de EUR 0,53 par action, soit un dividende net de EUR 0,371 par action, après retenue 
du précompte mobilier.  Le dividende sera payable à partir du 2 juillet 2018.  

3. Rapports sur les comptes annuels consolidés 

Communication et discussion du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du 
commissaire sur les comptes annuels consolidés de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2017.   

4. Communication et discussion des comptes annuels consolidés 

Communication et discussion des comptes annuels consolidés de l’exercice social clôturé au 
31 décembre 2017.   



Etex - AGM 2018 - Proxy (French) 

5. Décharge aux administrateurs 

Proposition de décision:  donner décharge aux administrateurs de la Société pour l’exercice de leur 
mandat au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2017. 

6. Décharge au commissaire 

Proposition de décision:  donner décharge au commissaire de la Société pour l’exercice de son mandat 
au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2017. 

7. Renouvellement de mandats et nomination d’administrateurs 

En se basant sur l’avis du comité de sélection et de rémunération du Conseil d’Administration de la 
Société, le Conseil d’Administration recommande d’adopter les décisions suivantes.   

Proposition de décision:  renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Louis de Cartier de 
Marchienne pour une période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de 
l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  renouveler le mandat d’administrateur de Madame Caroline Thijssen pour une 
période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Teodoro Scalmani pour 
une période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Christian Simonard pour 
une période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Paul Van Oyen pour une 
période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  renouveler le mandat d’administrateur de la SPRL GUVO, ayant son siège 
social 73 avenue des Touristes, 1150 Bruxelles, et inscrite au registre des personnes morales 
(Bruxelles) sous le numéro 0642.538.787, représentée par son représentant permanent Monsieur 
Guillaume Voortman pour une période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue 
de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  nommer en qualité d’administrateur Monsieur Pascal Emsens pour une période 
de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  nommer en qualité d’administrateur Monsieur Jo Van Biesbroeck pour une 
période de trois ans, prenant cours immédiatement et expirant à l’issue de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de 2021.  

Proposition de décision:  les mandats des administrateurs nommés ou renouvelés dans leurs fonctions 
conformément au présent point 7 sont rémunérés conformément aux décisions prises par l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires du 25 mai 2016. 

  



Etex - AGM 2018 - Proxy (French) 

8. Nomination d’un nouveau commissaire 

Proposition de décision : nommer la SCCRL PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant 
son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de 
trois ans.  Cette société désigne Monsieur Peter Van den Eynde, réviseur d'entreprises, pour la 
représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCCRL.  Le mandat 
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes 
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2020.  

9. Divers 

II. Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

10. Autorisation d’acquérir des actions propres 

Proposition de décision:  accorder une autorisation spéciale à la Société afin d’acquérir des actions 
propres et par conséquent décider ce qui suit :   

Le Conseil d’Administration de la Société, une filiale contrôlée directement par la Société ou une 
personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale, est autorisé, 
conformément aux dispositions légales en vigueur à acquérir sous forme d’achat, d’échange ou de tout 
autre type d'acquisition, le nombre maximum d’actions de la Société autorisé par l’article 620, §1, 2° du 
Code des sociétés, calculé à la date de chaque acquisition, à une contrevaleur par action (x) au 
minimum égale à 80% de la moyenne des cours de clôture des actions de la Société, sur une base par 
action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou plateforme de négociation sur 
lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là), des trente (30) jours calendrier 
précédant l’acquisition, et (y) qui ne peut pas dépasser 120% de la moyenne des cours de clôture des 
actions de la Société, sur une base par action, négociées sur Euronext Expert Market (ou tout autre 
marché ou plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-
là), des trente (30) jours calendrier précédant l’acquisition. 

Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans prenant cours immédiatement et jusqu’à l’issue 
de l’assemblée générale des actionnaires de 2023. 

11. Autorisation d’aliéner des actions propres 

Proposition de décision:  accorder une autorisation spéciale à la Société afin d’aliéner des actions 
propres et par conséquent décider ce qui suit :   

Le Conseil d’Administration de la Société, une filiale contrôlée directement par la Société ou une 
personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société ou de cette filiale, est autorisé, 
sans l’approbation préalable de l’assemblée générale et sans limitation dans le temps, d’aliéner tout ou 
partie des actions de la Société acquises dans le cadre de l’autorisation conférée dans la proposition 
de décision reprise au point 10 ci-dessus, sur Euronext Expert Market (ou tout autre marché ou 
plateforme de négociation sur lequel les actions de la Société sont négociées à ce moment-là) ou hors 
bourse pour un prix compris dans les limites reprises à la proposition de décision dont question au point 
10 ci-dessus, ou par tout autre moyen conformément aux dispositions légales en vigueur. 

12. Autorisation d’annuler des actions propres 

Proposition de décision:  accorder une autorisation spéciale à la Société afin d’annuler des actions 
propres et par conséquent décider ce qui suit :   

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à annuler tout ou partie des actions propres de la 
Société acquises dans le cadre de l’autorisation conférée dans la proposition de décision reprise au 
point 10 ci-dessus lorsqu’elle le considère nécessaire et opportun, en une ou plusieurs opérations qui 
peuvent être effectuées à des intervalles de temps variables, conjointement avec l’annulation des 
réserves indisponibles correspondantes, au moment de la destruction, pour la valeur comptable de ces 
actions. 
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Le Conseil d’Administration est autorisé à faire usage de cette autorisation à tout moment, à plusieurs 
reprises s’il le souhaite, et il est autorisé à déterminer librement le moment de l’annulation.  A cet effet, 
il est également autorisé à modifier le nombre d’actions repris dans les statuts et de procéder à la 
modification corrélative des statuts devant notaire par tout membre du Conseil d’Administration agissant 
séparément, ou par : 

a) An Winters; 
b) Carine Valvekens; 
c) Karin Dubois; et 
d) Matthias De Witte; 

Chacun faisant élection de domicile au siège social de la Société et agissant séparément en leur 
qualité de mandataire spécial. 
 

13. Divers 

*  *  *  * 

 

 

 

Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, signer tous actes et pièces et, 
en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour l'exécution du présent mandat. 

 

 

Le _______mai 2018 

 

 

 
 

(Signature) 


