
Iso~JSOLVAY 

CORPORATE HEADQUARTERS 

CBFA 
A I'attention de Monsieur Servais 
Rue du Congres 12-14 
1000 Bruxelles 

Bruxelles, Ie 6 aout 2009. 

Monsieur Ie President, 
Cher Monsieur Servais, 

A la suite de la consultation de la CBFA sur "avant-projet de la loi transposant 
la directive 2007/36 concernant I'exercice de certains droits des actionnaires, 1a 
Commission des societes cotees de la FEB vous a fait parvenir un document 
qui synthetise la position des societes sur Ie projet de texte actuellement 
disponible. 

Nous souhaitons par la presente appuyer sans reserve les positions exprimees 
dans ce document. 

Nous nous permettons d'insister sur I'importance que nous accordons ell ee que 
Ie cadre legal qui organisera les assemblees generales permette un bon 
fonctionnement de eelles-ci et minimise Ie risque de litiges. 

Nous vous remercions de I'attention que vous pourrez accorder ell ces 
questions liees a la mise en ceuvre de eet important avant-projet de loi. 

J'adresse la me me lettre ell M. Lambrecht, Secreta ire GEmerai de la FEB. 

Nous vous prions d'agreer, Cher Monsieur Servais, I'assurance de notre 
consideration distinguee. 

Jacques . vy-Morelle 

Group Cor: orate Secretary 
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Iso~J SOLVAY 

CORPORATE HEADQUARTERS 


Monsieur Le President 
Commission Bancaire, Financiere et des 
Assurances 
A l'attention de Monsieur Servais 
Rue du Congres, 12-14 
1000 Bruxelles 

Bruxelles, Ie 13 juillet 2009 

Monsieur Le President, 
Cher Monsieur Servais, 

A la suite de la consultation de la CBFA sur I'avant-projet de la loi transposant la 
Directive 2007/36 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des societes 
cotees, nous voudrions attirer l'attention sur les points suivants qui appellent de notre part 
les plus vives reserves: 

1. 	 Date d'enregistrement et de retour des attestations: Ie nouvel article 536 §2 prevoit 
« )'enregistrement des actions au nom de I'actionnaire Ie cinquieme jour qui precede 
l'assembJee generale, avingt-quatre heures, soit par leur inscription sur Ie registre 
des actions de la societe, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur du 
compte agree ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au 
porteur aun intermediaire financier, ... » 

Ce choix de 5 jours est acomparer avec Ie maximum de 30 jours prevu al'article 7.3 
de la Directive. Nous attirons votre attention urgente sur Ie fait qu'une date 
d'enregistrement cinqjours avant I'AG provoque une impasse technique et rend une 
AG reguliere impossible. II est en effet impossible en 5 jours de concentrer ~ 
I'identification de la position de chaque actionnaire par Ie teneur agree, 20 I'envoi a 
la Societe cotee de ces positions, 30 )'inscription de ces positions dans Ie systeme 
informatique de gestion de l'AG et 4° de permettre en cas d'AGE au Notaire de 
proceder aux controles legaux. 

Nous demandons done de maniere pressante de fixer deux delais distincts, I 'un pour 
la formalite de I 'enregistrement (au minimum 15 jours) et l'autre pour Ia 
communication par Ie teneur de compte agree des attestations et procurations (au 
plus tard 3 jours ouvrables avant I'assemblee generale pour inscrire les attestations 
dans Ie systeme informatique qui permet de comptabiliser les presences et de faire 
les verifications d'usage par Ie notaire). 
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A defaut, et en I'absence de delai dans Ie texte actuel pour Ie retour des attestations, 
la majorite de celles-ci arriveront apres I'AG et devront etre ecartees avec toutes les 
contestations qui en decouleront. 

2. 	 L'ajout d'un point it I'ordre du jour: Ie nouvel article 533 ter prevoit la possibilite 
pour un ou plusieurs actionnaires possedant ensemble 5% du capital social de 
requerir I'inscription de sujets a traiter it l'ordre du jour de I'assemblee generale et 
de propositions de decision concernant des sujets it traiter inscrits ou a inscrire it 
I'ordre du jour. 

La demande doit parvenir it la societe au plus tard Ie 16eme jour qui precede la date de 
I'assemblee generate. II y a un interet it faire coIncider cette date avec celie que nous 
suggerons pour I'enregistrement pour eviter un deuxieme contrOle. 

11 faut assurer la publication de I'ordre du jour complete au plus tard Ie dixieme jour 
qui precede la date de l'assemblee generale. 

Outre les difficultes liees it la publication dans les delais prevus (entre autre 
Moniteur BeIge), comment traiter les procurations qui auront ete adressees it la 
societe avant la demande et qui bien entendu ne reprennent pas les points ajoutes it 
I'ordre du jour 1 II conviendrait a notre avis qu'elles restent valables pour tous les 
points non vises par les nouvelles propositions. 

A la lecture du texte actuel et compte tenu des delais et des risques d'invalidite de 
I'assemblee, iI apparait que Ie conseil n'aura d'autre choix que d'ajourner 
I'assemblee. II ne faudrait pas que les dernandes d'ajout deviennent repetitives 
comme tactique dilatoire pour empecher une AG. 

Nous demandons des tors Ie maintien de la limite des 5% contenue dans la Directive 
europeenne mais aussi un usage unique de cette faculte par AG (y compris AG 
prorogee). 

3. 	 Procuration: Ie nouvel article 547bis pose plusieurs difficultes: 

• 	 La procuration peut etre donnee pour plusieurs assemblees ou pour une peri ode 
limitee (compatibilite avec I'article 549 du code qui subsiste comme tel 1). Cette 
regIe devrait impliquer la connaissance des ordres du jour et les instructions de 
vote pour chaque resolution. A defaut c'est un pouvoir «en blanc» au 
mandataire. Or les procurations en « blanc }) sont nulles. II faut un vote exprime 
pour/contre ou abstention? II existe donc une contradiction dans Ie texte. 

• 	 Plus de pouvoir de substitution, ce qui signifie que les societes n'atteindront plus 
les quorums requis puisqu'iJ sera desorrnais impossible de recu¢rer la 
procuration pour un sous-mandataire. Par contre, peut-on comprendre que la 
designation de deux mandataires I'un it defaut de I'autre reste pennise? 
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• 	 La question du conflit d'interet potentiel est critique car if y a un usage repandu 
panni les actionnaires de donner un pouvoir au president de l'assembJee 
generale. II ne faudrait pas que ces procurations deviennent I'occasion d'un 
foisonnement litigieux. Une clarification de la transparence attendue serait 
bienvenue. 

4. 	 Probleme du droit transitoire : nous demandons la possibilite de mettre les statuts de 
la societe en confonnite avec les nouvelles dispositions legales avant qu'elles ne 
soient applicables. 

Nous vous remercions de I'attention que vous pourrez apporter fa ces questions liees 
a la mise en ceuvre de cet avant-projet et sommes fa votre entiere disposition pour vous 
fournir toutes les explications que vous souhaiteriez concernant Ie fonctionnement de nos 
assemblees generales. 

J'adresse la meme lettre aMonsieur Lambrecht, Secretaire General de la FEB. 

Nous vous prions d'agreer, Monsieur Ie President, Cher Monsieur Servais, 
I'assurance de notre consideration distinguee. 

Jacques Levy-Morelle 

Group Corporate Secretary 



