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Document informatif  

concernant les principales modifications aux statuts qui seront soumises à l’approbation de l’assemblée 
générale extraordinaire du 20 mai 2020 à 10.30 heures (ou, si le quorum ne devait pas être atteint à 
l’assemblée générale du 20 mai 2020, de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 à 10 
heures). 

Statuts actuels Proposition de nouveaux statuts 
Généralités • La terminologie utilisée dans les statuts a été adaptée pour se 

conformer à la nouvelle terminologie du Code des sociétés et 
des associations (“CSA”). Par exemple, le terme "capital social" 
a été remplacé par le terme "capital" et le terme "objet social" 
a été remplacé par le terme "objet". 

• Autant que possible, il n’est plus fait référence à un article 
précis d’une loi mais de façon générique au "Code des sociétés 
et des associations" ou à la réglementation applicable. 

Historique  • Il est proposé que l’historique des modifications statutaires soit 
à l’avenir conservé et actualisé par le Notarie dans un 
document séparé, distinct des statuts, afin de ne pas alourdir 
inutilement les statuts. 

TITRE 1 – CARACTERE DE LA SOCIETE 
Article 1  Article 1 – CARACTERE ET DENOMINATION 

• L’indication "ayant fait appel public à l’épargne" est supprimée 
dans la mesure où le CSA a supprimé cette définition et utilise 
désormais la définition de "société cotée". 

• Les autres modifications concernent un nettoyage/une 
simplification/une amélioration du texte. 

Article 2 Article 2 – SIÈGE, ADRESSE ÉLECTRONIQUE ET SITE WEB 
• Indication de la compétence de l'organe de gestion pour 

transférer le siège social - comme c'était déjà le cas en vertu du 
Code des sociétés – pour autant que pareil transfert n’impose 
pas la modification de la langue des statuts conformément à la 
législation linguistique applicable. 

• Indication dans les statuts de l’adresse électronique par 
laquelle les actionnaires peuvent communiquer avec la société, 
ainsi que la mention du site web de la société. 

Article 3 Article 3 - OBJET 
/ 

Article 4 Article 4 – INTERDICTIONS 
/ 

Article 5 Article 5 – DURÉE 
/ 

TITRE 2 – CAPITAL - ACTIONS 
Article 6 Article 6 – CAPITAL 

6.1. Capital souscrit et libéré  
/ 
 



 
 

 
 
 
 

2/6 
 

6.2. Acquisition et aliénation des titres propres 
• L'autorisation actuelle a été modifiée pour la mettre en 

conformité avec les nouvelles dispositions incluses dans la WVV 
sur l'aliénation des actions propres. Le CSA n'exige plus 
d'autorisation légale pour la cession d'actions propres, sauf 
dans quelques cas particuliers (par exemple, la cession 
d'actions propres à certaines personnes autres que les 
membres du personnel de la société ou de ses filiales). 

• Le prix minimum/contre-valeur pour acquérir et prendre en 
gage des actions propres est fixé à 75%, le prix 
maximum/contre-valeur à 125% de la moyenne de cours de 
bourse des trente derniers jours de la cotation de l’action 
précédant la date de la transaction. 

• L’autorisation actuelle d’acquérir, prendre en gage et le cas 
échéant d’aliéner les actions propres doit être approuvée par 
l'assemblée générale. 

 
6.3. Augmentation de capital 
/ 
 
6.4. Capital autorisé  

• Une nouvelle autorisation relative au capital autorisé est 
proposée. Pour une explication du contenu de cette nouvelle 
autorisation, nous renvoyons au rapport spécial du conseil 
d’administration établi en application de l’article 7 :199 CSA, 
disponible sur : https://www.aedifica.be/fr/assemblees-
generales-2020. 

 
6.5. Fusions, scissions et opérations assimilées 
L’article est légèrement reformulé dans le but d’avoir une référence 
plus générique aux dispositions applicables. 
 
6.6. Réduction du capital 
/ 

Article 7 (ancien) Article 7 – FORMATION DU CAPITAL 
• Il est proposé que l’historique de la formation du capital soit à 

l’avenir conservé et actualisé par le Notaire dans un document 
séparé, distinct des statuts, afin de ne pas alourdir inutilement 
les statuts. 

Article 7 Article 7 – NATURE DES ACTIONS 
• Mention de la règle générale selon laquelle chaque actionnaire 

a toujours le droit de demander la conversion de ses actions 
nominatives en actions dématérialisées ou inversement. 

• Suppression de la restriction du droit d'inspection des 
actionnaires nominatifs afin de l'aligner sur le CSA (selon lequel 
tout détenteur de titres peut obtenir la connaissance du 
registre complet relatif à sa catégorie de titres). 
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Article 8 Article 8 – AUTRES TITRES 
• Il s'agit d'un simple nettoyage et adaptation du texte au regard 

de la nouvelle terminologie utilisée par le CSA. 
Article 9 Article 9 – ADMISSION AUX NEGOTIATIONS ET PUBLICITE DES 

PARTICIPATIONS IMPORTANTES 
• Il s'agit d'une reformulation dans le cadre de la loi du 2 mai 

2007 relative à la publicité des participations importantes dans 
les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé et portant des dispositions diverses (la 
“Loi de Transparence”). 

• En plus du seuil déjà existant de 5 %, un seuil statutaire 
supplémentaire de 3 % sera introduit afin de donner à la société 
un meilleur aperçu de son actionnariat afin de contribuer à une 
communication et un dialogue plus efficace avec ses 
actionnaires, conformément aux objectifs du Code belge de 
gouvernance d'entreprise. Cette nouvelle obligation de 
notification supplémentaire s'appliquera à partir de la date 
d'approbation de cette proposition de modification des statuts 
par l'assemblée générale. Conformément à l'article 18 §2 de la 
Loi de Transparence, les détenteurs d'instruments financiers 
sont réputés notifier, dans les 10 jours de bourse après la 
publication de ce seuil de transparence statutaire 
supplémentaire, lorsque les droits de vote qu'ils détiennent 
atteignent ou dépassent le seuil de transparence statutaire de 
3% au moment de l'introduction de ce seuil de transparence 
statutaire supplémentaire (qu'une acquisition ou une cession 
ait eu lieu ou non).  

TITRE 3 – ADMINISTRATION ET CONTRÔLE 
Article 10 Article 10 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Certaines clarifications concernant la composition du conseil 
d'administration et la nomination des administrateurs ont été 
incluses dans cet article (conformément à la CSA). 

• La possibilité pour le conseil d'administration d'inviter des 
observateurs aux réunions du conseil est formellement 
introduite dans les statuts. 

Article 11 Article 11 – PRESIDENCE – DELIBERATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

• Sous le CSA, le conseil d'administration peut désormais prendre 
des décisions unanimes par écrit, même s'il n'y a pas d'urgence 
ou de circonstances exceptionnelles comme le prévoit 
(précédemment) le Code des sociétés. 

• Pour les autres modifications, il s'agit d'un simple nettoyage et 
adaptation du texte au regard de la nouvelle terminologie 
utilisée par le CSA, ainsi que quelques clarifications concernant 
le fonctionnement du conseil d'administration (conformément 
à la CSA). 

Article 12 Article 12 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Le comité de direction est supprimé et remplacé par un comité 

exécutif. Le conseil d'administration déléguera une série de 
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pouvoirs spéciaux limités à ce comité exécutif, sous réserve des 
pouvoirs qui lui sont réservés par le CSA et la réglementation 
SIR. Le conseil d'administration peut également déléguer la 
gestion quotidienne et sa représentation à une ou plusieurs 
personnes. 

Article 13 Article 13 – RÈGLEMENT INTERNE 
• Le CSA permet au conseil d'administration d'adopter un ou des 

règlements d'ordre intérieur moyennant autorisation 
statutaire. Le règlement d'ordre intérieur du conseil 
d'administration et des différents comités sont décrits dans la 
nouvelle charte de gouvernance d'entreprise de la société. 

Article 14 Article 14 – DIRECTION EFFECTIVE 
• Cet article a été adapté à la proposition de structure de 

gouvernance adaptée. 
Article 15 Article 15 – COMITES CONSULTATIFS 

• Cet article a été reformulé pour faire la distinction entre les 
comités dont la loi exige la création et la possibilité pour le 
conseil d'administration de créer d'autres comités consultatifs 
en plus. 

Article 16 Article 16 – REPRESENTATION DE LA SOCIÉTÉ - SIGNATURE DES ACTES 
• Cet article a été adapté à la proposition de structure de 

gouvernance adaptée. 
Article 17 Article 17 – CONTRÔLE REVISORAL 

/ 
TITRE 4 – ASSEMBLEES GENERALES 
Article 18 Article 18 – REUNION 

• Compte tenu de la proposition de modification de l'exercice, 
cet article prévoit une nouvelle date (le deuxième mardi du 
mois de mai) pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire. 

Article 19 Article 19 – CONVOCATION 
• Sous le CSA, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou 

ensemble 10% du capital peuvent demander la convocation 
d'une assemblée générale. Il s'agit d'un assouplissement prévu 
par le CSA. Le Code des sociétés prévoyait un seuil de 20%. 

Article 20 Article 20 – PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
• Il s'agit d'une simple adaptation du texte à la nouvelle 

terminologie utilisée par le CSA (en particulier, l'utilisation 
d'adresses électroniques dans la communication entre la 
Société et ses actionnaires). 

• Les actionnaires ont le droit de participer à l'assemblée 
générale à distance si la convocation le prévoit expressément. 

Article 21 Article 21 – VOTE PAR PROCURATION 
• Il s'agit d'une simple adaptation du texte à la nouvelle 

terminologie utilisée par le CSA (en particulier, l'utilisation 
d'adresses électroniques dans la communication entre la 
Société et ses actionnaires). 

• Les règles régissant l'exercice des droits attachés à un titre 
donné en usufruit sont précisées dans les statuts. 
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Article 22 Article 22 – VOTE A DISTANCE AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
• Le CSA permet à l'entreprise d'organiser le vote à distance par 

un moyen de communication électronique, en plus du vote par 
lettre. 

Article 23 Article 23 – BUREAU 
• Adaptation du texte à la nouvelle terminologie du CSA. 

Article 24 Article 24 – NOMBRE DE VOIX 
• La société maintient le principe d'un action égale une voix. 

Article 25 Article 25 – DELIBERATION 
• Sous le CSA, les abstentions ne sont pas prises en compte lors 

du calcul de la majorité (ni dans le numérateur, ni dans le 
dénominateur). 

• Pour les autres modifications, il s'agit d'une simple adaptation 
du texte à la nouvelle terminologie utilisée par le CSA. 

Article 26 Article 26 – PROCES-VERBAUX 
• Les amendements concernent une adaptation du texte au 

nouveau CSA. 
Article 27 Article 27 – ASSEMBLEES GENERALES DES OBLIGATAIRES 

• Il est expressément précisé que la clause des statuts est 
supplétive et ne s'applique que dans la mesure où les 
conditions d'émission des obligations concernées n'y dérogent 
pas. 

TITRE 5 – EXERCICE SOCIAL – DOCUMENTATION FINANCIERE - DISTRIBUTION 
Article 28 Article 28 – EXERCICE SOCIAL ET DOCUMENTATION FINANCIERE 

• Les dates de début et de fin de l'exercice social sont adaptées 
à la modification proposée pour faire coïncider l'exercice social 
avec l'année civile. 

Article 29 Article 29 – DISTRIBUTION 
/ 

Article 30 Article 30 – DIVIDENDE INTERIMAIRE 
• Les amendements concernent une adaptation du texte au 

nouveau CSA. 
TITRE 6 – DISSOLUTION - LIQUIDATION 
Article 31 Article 31 – PERTE DU CAPITAL 

/ 
Article 32 Article 32 – NOMINATION DES LIQUIDATEURS 

• Reformulation de la disposition existante pour faire référence 
de manière générale aux exigences du droit des sociétés 
applicable. 

Article 33 Article 33 – REPARTITION EN CAS DE LIQUIDATION 
• Les amendements concernent une adaptation du texte au 

nouveau CSA. 
TITRE 7 – DISPOSITIONS GENERALES 
Article 34 Article 34 – ELECTION DE DOMICILE 

• L'élection de domicile s'applique désormais également aux 
détenteurs de droits de souscription, aux détenteurs 
d'obligations et aux délégués à l’administration journalière. 
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• Indication qu'un changement de résidence ou d'adresse 
électronique doit être notifié à la société. 

Article 35 Article 35 – COMPETENCE JUDICIAIRE 
/ 

Article 36 Article 36 – DROIT COMMUN 
/ 

Article 37 Article 37 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
• Conformément à cette disposition, l'exercice social en cours est 

prolongé jusqu'au 31 décembre 2020, de sorte qu'à l'avenir, 
chaque exercice suivant commencera le 1er janvier de l'année. 

 


