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La S.A. D’Ieteren N.V. salue les principes de revivification des assemblées générales comme 
lieu privilégié d’exercice des droits des actionnaires qui sous-tendent le projet de loi 
transposant en droit belge la directive 2007/36 concernant l’exercice de certains droits des 
actionnaires de sociétés cotées. 
 
Elle se dit cependant préoccupée par le surcroît d’administration, frais et/ou contraintes 
inopportunes pouvant découler d’initiatives envisagées par le législateur belge au cours de 
l’exercice de transposition, qui iraient au-delà du prescrit de la directive et seraient 
susceptibles, en raison de ces effets négatifs, de compliquer significativement la tâche des 
entreprises dans l’application de la loi, et en conséquence de mettre en péril l’atteinte de ses 
objectifs principaux.  La fixation irréaliste de certains délais suscite les mêmes craintes. 
 
Notre société soutient donc avec force la démarche entreprise et les arguments avancés par 
l’Association belge des sociétés cotées dans le sens de la détermination de règles belges qui 
s’inscrivent dans le droit fil de la directive, mais soient assorties de modalités  de mise en 
œuvre qui tiennent compte des contraintes de tous ordres (délais, frais, effectivité des mesures 
proposées, etc.) s’imposant aux sociétés cotées dans l’organisation des assemblées générales, 
notamment à celles qui sont de taille petite ou moyenne et disposent d’une structure 
d’actionnariat concentré. 
 
Nous tenons à souligner en particulier : 

 la nécessité absolue de ne pas fixer la date d’enregistrement à une date trop proche de 
la tenue de l’assemblée, sous peine de rendre impossible la vérification de la qualité 
d’actionnaires des personnes désirant participer ou se faire représenter à l’assemblée, 
et ce tant au niveau de la société qu’à celui des institutions financières assistant celle-
ci dans cette préparation ; 

 l’intérêt de maintenir comme médium de communication par excellence avec les 
actionnaires, investisseurs et marchés financiers en général, le site internet de la 
société, où l’information exhaustive doit pouvoir être retrouvée, tandis qu’une 
publication plus synthétique, limitée aux exigences de la directive, dans des moyens 
de communication moins ciblés tels que les organes de presse, renverrait au site pour 
complément de détails.  Des modes de publication comme le Moniteur belge s’avèrent 
tout à fait dépassés, et devraient pouvoir être supprimés pour cette raison ; 

 concernant l’ajout de points nouveaux à l’ordre du jour à l’initiative d’actionnaires 
possédant ensemble plus de 5% des droits de vote, la double vérification de la qualité 
d’actionnaires (au moment de la demande d’ajout et à la date d’enregistrement), ainsi 
que la vérification d’un double jeu de procurations (ordre du jour initial et points 
nouveaux) laissent présager un surcroît d’administration inquiétant, sachant que les 
entreprises seront réticentes à engager du personnel dans ce type de fonction et 
qu’elles pourront difficilement sous-traiter celle-ci à l’extérieur ; 

 l’impérieuse nécessité de prévoir une période transitoire propre à fournir une 
information complète sur les mesures adoptées aux actionnaires préalablement à la 
première utilisation qu’ils en feront, en vue de garantir l’effectivité de l’exercice de 
ces droits.  A cet égard, nous soutenons la proposition de l’ABSC, qui revient à inviter 
les entreprises à mettre leurs statuts en concordance avec la future loi à la première 
assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de celle-ci – soit pour la majorité 
d’entre elles lors d’une AG extraordinaire à tenir à la suite de l’AG ordinaire 2010, en 
vue d’une première application à la première assemblée qui se tiendra après le 
01/07/2010 ; 
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 enfin, concernant le thème de la participation à distance à l’assemblée, qu’il nous soit 
permis d’insister sur la nécessité de maintenir une grande flexibilité dans ce domaine, 
impliquant la faculté pour les entreprises de choisir une ou plusieurs des alternatives 
fournies par la directive qui tienne(nt) compte, le cas échéant, de la taille limitée de 
certaines assemblées pour lesquelles la mise sur pied d’un important dispositif 
informatique représenterait une mesure tout à fait disproportionnée par rapport aux 
besoins de la société et à ceux de ses actionnaires.  

  


