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Banque nationale de Belgique: nouveaux candidats pour le Collège des censeurs 
 
Le 25 avril 2014, la Banque nationale a publié la convocation à l’assemblée générale des 
actionnaires du 26 mai 2014. L’ordre du jour de cette assemblée comporte entre autres les 
propositions de décisions de renouvellement des mandats des censeurs Michel Moll et 
Francine Swiggers. 
 
Ces deux censeurs ayant informé la Banque qu’ils ne souhaitaient pas renouveler leur mandat de 
censeur, il convient d’adapter les propositions de décisions publiées. La nouvelle proposition est la 
suivante: Monsieur Michel Moll est remplacé en tant que censeur par Madame Christine Lhoste et 
Madame Francine Swiggers par Monsieur Carl Devlies. 
 
L’ordre du jour complet de l’assemblée générale du 26 mai 2014 est le suivant: 
 

1.  Exposé introductif du Gouverneur 
2.  Rapport sur les opérations de l’exercice clôturé au 31 décembre 2013 
3.  Élections statutaires: 

Propositions de décisions: 
Régents:  renouvellement des mandats de Messieurs Didier Matray, Karel Van Eetvelt et 

Jean-François Cats 
Censeurs:  renouvellement des mandats de Messieurs Jan Vercamst et Jean Eylenbosch 

élection de Madame Christine Lhoste en remplacement de Monsieur Michel Moll 
et de Monsieur Carl Devlies en remplacement de Madame Francine Swiggers 

4.  Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises: 
Proposition de décision, sur proposition du Comité d’audit: renouvellement du mandat 
d’Ernst & Young Réviseurs d'entreprises sccrl, contre une rémunération annuelle indexée de 
50.000 euros. 

 
La Banque met à disposition sur son site internet (www.bnb.be – rubrique « Actionnaires -> 
Assemblée générale ») de nouveaux formulaires de procuration, qui intègrent ces modifications. 
Les procurations octroyées par la voie du formulaire de procuration diffusé par la Banque le 
25 avril 2014 restent valables pour les propositions de décisions figurant à l’ordre du jour qui n’ont 
pas été modifiées. 
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http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_05_00_00_00/01_05_08_00_00/Meeting26May2014.htm?l=fr

