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Politique relative aux Assemblées Générales Virtuelles des Actionnaires 
 
Remarques préliminaires 
Les mesures fédérales imposées par le gouvernement belge pour lutter contre le virus Covid-19 
interdisant les réunions physiques, le Conseil d'Administration d'Aedifica craint de ne pouvoir organiser 
physiquement aucune des prochaines assemblées générales des actionnaires, à savoir l'Assemblée 
Générale Extraordinaire du 20 avril 2021 à 14:00 HNEC (et en cas d'absence de quorum, la deuxième 
Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2021 suivant l'Assemblée Générale Ordinaire à partir de 
15:00 HNEC) et l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2021 à 15:00 HNEC (les « Assemblées 
Générales »).  
 
Aedifica offre ainsi à ses actionnaires la possibilité de participer à ces prochaines Assemblées 
Générales, de poser des questions et de voter lors de ces Assemblées Générales en utilisant des 
moyens électroniques (« Assemblée Virtuelle »). 
 
1. Généralités 
 
Aedifica vise à aider ses actionnaires qui souhaitent assister virtuellement à l'Assemblée Virtuelle en 
leur offrant une possibilité adéquate et sûre de voter par voie électronique et en temps réel pendant 
l'Assemblée Virtuelle. 
 
La plateforme en ligne pour les Assemblées Virtuelles sera fournie par Computershare Netherlands 
B.V. (une société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social à 
Hilversum, Pays-Bas) avec accès via ABN AMRO Bank N.V. (une société publique de droit néerlandais, 
ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas) (l '« Agent Tiers »). 
 
Les actionnaires doivent s'identifier électroniquement via l'Agent Tiers pour accéder à l'Assemblée 
Virtuelle via un accès sécurisé comme indiqué dans les Conditions d'Utilisation de l'Agent Tiers 
(disponibles sur https://corporatebroking.abnamro.com/termsUse). 
 
Les instructions de participation des Actionnaires seront incluses dans la convocation de l'Assemblée 
Virtuelle. 
 
Les Actionnaires pourront soumettre des questions écrites lors de l'Assemblée Virtuelle. 
 
Aedifica se réserve le droit à tout moment de modifier, suspendre, annuler ou restreindre les mécanismes de 
vote électronique lorsque cela s'avère nécessaire ou souhaitable pour des raisons techniques ou de sécurité. 
 
2. Infrastructure technique 
 
Aedifica s'assure, dans la mesure du possible, que l'infrastructure technique pour la participation virtuelle à 
une Assemblée Virtuelle est correctement mise en place, sécurisée et accessible à ses actionnaires à l’aide 
de dispositifs compatibles. Aedifica fera appel à des tiers de bonne réputation pour fournir l'infrastructure 
technique et l’assistance nécessaires à la conduite des Assemblées Virtuelles. 
 
Les actionnaires doivent être conscients qu'il y aura toujours certains risques résiduels liés à l'infrastructure 
technique utilisée pour les Assemblées Virtuelles. Ces risques comprennent, entre autres: tout 
dysfonctionnement de l'équipement de conférence virtuelle, de logiciel, de l'infrastructure de réseau, des 
serveurs, de la connectivité Internet ou téléphonique, des équipements vidéo ou vocaux, qu'elle soit ou non 
causée par un incident de sécurité de l'information (qui comprend toute utilisation non autorisée, piratage, 
attaque par déni de service, refus d'accès, tout dysfonctionnement ou intrusion résultant du vol ou de 
l'interception illégale d'un mot de passe ou d'un code d'accès au réseau et de toute autre cyberattaque) ou 
causée par tout type de défaillance mécanique telle que toute coupure de courant électrique pendant 
l’Assemblée Virtuelle. 

https://corporatebroking.abnamro.com/termsUse
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Pour éviter de tels risques, il est recommandé aux actionnaires de soumettre leurs questions au 
préalable et / ou de voter par procuration. L'échec de la technologie peut se produire tant du côté 
d'Aedifica (et/ou de l'Agent Tiers) que des actionnaires. Si l'un de ces risques empêche un actionnaire 
de suivre l'assemblée, de voter par voie électronique pendant (toute partie de) l'Assemblée Virtuelle et 
de soumettre des questions pendant l'Assemblée Virtuelle, ni Aedifica ni l'Agent Tiers n'en seront 
responsables. L'incapacité d'un ou de plusieurs actionnaires à suivre l'Assemblée Virtuelle, à voter par 
voie électronique pendant (toute partie de) l'Assemblée Virtuelle et à soumettre des questions pendant 
l'Assemblée Générale Virtuelle n'affecte pas la validité de l'Assemblée Générale Virtuelle ou de toute 
affaire menée lors de cette assemblée. 
 
L'infrastructure technique sera mise en place en temps utile avant l'Assemblée Virtuelle afin de permettre aux 
Actionnaires de tester leur accès et de vérifier qu'ils seraient en mesure de participer virtuellement à 
l'Assemblée Virtuelle. Aedifica déploiera tous les efforts raisonnables pour maintenir les lignes d'assistance 
technique à la disposition de ses actionnaires. En cas de problèmes techniques, les actionnaires doivent 
contacter ABN AMRO à ava@nl.abnamro.com ou au +31 (0) 20 344 2000. 
 
Les actionnaires peuvent informer Aedifica de toute défaillance de l'infrastructure technique via les lignes 
d'assistance technique précitées. Tout dysfonctionnement de l'équipement de l'assemblée virtuelle, de 
logiciel, de l'infrastructure de réseau, des serveurs, de la connectivité Internet ou téléphonique, une panne de 
courant électrique ou des événements similaires, y compris un incident lié à la sécurité de l'information (qui 
comprend toute utilisation non autorisée, piratage, attaque par déni de services, refus de accès, toute 
défaillance ou intrusion résultant du vol ou de l'interception illicite d'un mot de passe ou d'un code d'accès au 
réseau et toute autre cyberattaque), qui pourrait empêcher la participation virtuelle à l'Assemblée Virtuelle, 
sera en tout état de cause aux risques et pour le compte de cet actionnaire. 
 
Toute défaillance de l'infrastructure technique survenant lors de l'Assemblée Virtuelle et portée à la 
connaissance du Président et affectant de manière significative le déroulement de l'Assemblée Virtuelle, sera 
communiquée par le Président à tous les actionnaires qui participent à l'Assemblée Virtuelle. Le Président 
peut décider à sa discrétion, en tenant compte de l'impact potentiel sur le processus de prise de décision au 
sein de l'Assemblée Virtuelle, si l'Assemblée Virtuelle doit ou non être suspendue ou annulée en raison d'un 
tel échec, ou se dérouler sans la possibilité pour certains Actionnaires de voter et / ou de suivre virtuellement 
l'Assemblée Virtuelle. S’il apparaît au Président que la plateforme en ligne ne permet plus à tous les 
actionnaires (ou à une partie d'entre eux) de suivre l'assemblée, de voter par voie électronique pendant 
(toute partie de) l'Assemblée Virtuelle et de soumettre des questions lors de l'Assemblée Générale Virtuelle, 
le Président peut, à sa discrétion, poursuivre, suspendre ou annuler la réunion. 
 
Si le Président décide d'annuler l’ensemble de l'Assemblée Virtuelle ou le reste de l'Assemblée Virtuelle 
comme mentionné au paragraphe précédent, une nouvelle Assemblée Générale, qui ne doit pas 
nécessairement être une Assemblée Virtuelle, sera convoquée par Aedifica dès que possible. L'ordre 
du jour de cette Assemblée Générale comprend au moins les mêmes points, dans la mesure où ils n'ont 
pas déjà été adoptés lors de la réunion initiale, et peut également inclure d'autres points. Les 
Actionnaires qui ont donné une procuration ou une instruction de vote à la Société doivent être 
conscients que cette procuration ou instruction de vote ne sera pas valable pour l ’Assemblée Générale 
nouvellement convoquée.
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3. Droits de réunion, questions et vote des actionnaires en Assemblée Virtuelle 
 
Chaque actionnaire peut suivre virtuellement les débats de l'Assemblée Virtuelle et voter en temps réel par 
voie électronique, à condition de choisir cette option en temps utile par l'intermédiaire de l’Agent Tiers, 
conformément aux instructions fournies dans la convocation de l'Assemblée Virtuelle. 
 
Les actionnaires doivent être connectés via la plateforme en ligne facilitant l'Assemblée Virtuelle avant le 
début de l'Assemblée Virtuelle. Les actionnaires qui se joignent à l'Assemblée Virtuelle après l'ouverture 
de l'Assemblée Virtuelle par le Président ne seront pas comptés comme Actionnaires présents et ne 
pourront pas voter ni poser de questions lors cette Assemblée Virtuelle. 
 
Les actionnaires participant à l'Assemblée Virtuelle sont comptés comme participants au début de 
l'Assemblée Virtuelle pour calculer le nombre d'actionnaires représentés à l'Assemblée Virtuelle et le 
pourcentage du capital social émis et en circulation représenté à l'Assemblée Virtuelle. Toute 
déconnexion anticipée d’un Actionnaire lors de l'Assemblée Virtuelle n'aura donc aucune incidence sur 
ce calcul. En cas d'interruption ou d'arrêt de la connexion à l'Assemblée Virtuelle, l'Actionnaire ne sera 
autorisé à assister à nouveau à l'Assemblée Virtuelle que s'il était déjà comptabilisé au début de 
l'Assemblée Virtuelle. Les noms des Actionnaires participant à l'Assemblée Virtuelle seront inscrits sur 
la liste d'inscription des Actionnaires participant à l'Assemblée Virtuelle par procuration. 
 
Les actionnaires peuvent adresser aux Administrateurs des questions écrites concernant les points à 
l'ordre du jour de l'Assemblée Virtuelle. Ces questions doivent parvenir à la Société au plus tard le 14 
avril 2021, par courrier ordinaire (à Belliardstraat / rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Bruxelles) ou par e-
mail (à shareholders@aedifica.eu). En outre, les Actionnaires participant à l'Assemblée Virtuelle ont la 
possibilité de soumettre des questions écrites pendant l'Assemblée Virtuelle via la plateforme en ligne. 
Les questions reçues feront l'objet d'une réponse de manière raisonnable et thématique ou non, lors de 
l’Assemblée Virtuelle. 
 
Le Secrétaire Général observera les aspects procéduraux de l'Assemblée Virtuelle, y compris sa partie 
virtuelle, et examinera le rapprochement final des votes avant de certifier les résultats définitifs. 
 
Sauf disposition contraire, les actionnaires pourront voter lors de l'Assemblée Générale Virtuelle jusqu'à ce 
que le dernier point de vote à l'ordre du jour ait été discuté. Les résultats provisoires du vote ne seront pas 
divulgués lors de l'Assemblée Virtuelle. Le vote n’est pas ouvert avant le début de l'Assemblée Virtuelle. Le 
vote fractionné sur une participation détenue sur un compte de titres n'est pas encore pris en charge par la 
plateforme en ligne et ne sera donc pas possible. 
 
A l'issue du scrutin sur tous les points de l'ordre du jour, la décision du Président sur les votes exprimés 
en séance est décisive pour déterminer si des résolutions ont été adoptées ou non par l'Assemblée 
Générale. 
 
4. Confirmation du vote et résultats 
A la demande d'un actionnaire, Aedifica lui enverra une confirmation de la réception de ses votes exprimés 
lors de l'Assemblée Virtuelle. La demande de l'actionnaire doit être reçue dans les 3 mois suivant 
l'Assemblée Virtuelle. 
 
Les résultats du vote de l'Assemblée Virtuelle seront publiés sur le site web d’Aedifica conformément au 
Code belge des sociétés et associations. L'avis de ces résultats indiquera également s'il y a eu des échecs 
ou des problèmes rencontrés pendant l'Assemblée Virtuelle du point de vue de l'infrastructure technique ou 
de la sécurité de l'information dont Aedifica a eu connaissance. 


