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Rapport du commissaire conformément à l’article 582 C. soc. 1.

1. Cadre légal de la mission

Le cadre légal de cette mission est défini par l’article 582 du Code des Sociétés :

Article 582

« Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable

des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la

convocation doit le mentionner expressément.

L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration portant

notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les

actionnaires. Un rapport est établi par un commissaire ou à défaut, par un réviseur

d'entreprise désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable externe

désigné de la même manière, par lequel il déclare que les informations financières et

comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes

pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.

Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article 75.

Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à

l'article 535.

L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée

générale. »
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2. Identification de l’opération

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale des actionnaires de la société

INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING SA (la « Société ») de procéder à une

double augmentation de capital de la Société à une valorisation de 0,21 EUR par action à

émettre, soit en dessous du pair comptable.

L’augmentation de capital devrait se composer :

 d’une première augmentation de capital par apport en nature de créances pour un

montant de 455.000 EUR, à rémunérer par 2.166.667 actions ;

 d’une seconde augmentation de capital en espèces à concurrence de 1.600.000 EUR,

à rémunérer par 7.619.047 actions.

Le prix d’émission des nouvelles actions, en dessous du pair comptable actuel, a été fixé

entre parties tenant compte de la situation financière de la Société et de la nécessité de

renforcer ses fonds propres pour permettre à l’ensemble des activités de recouvrer les

sources de financement normales pour pérenniser leur développement. Il se base notamment

sur le prix constaté lors des ventes de titres de la société sur le marché libre de Paris au cours

des douze derniers mois, et sur la valeur intrinsèque des actions telle qu’obtenue dans les

comptes annuels consolidés de la Société au 31 décembre 2018.

3. Conséquences financières de l’opération pour les actionnaires

existants de la Société

À la date du présent rapport, le capital souscrit de la SA INDOOR AND OUTDOOR

COMMUNICATION HOLDING s’élève à 6.704.734,60 EUR, et est représenté par 7.174.735

actions, sans désignation de valeur nominale, soit un pair comptable de 0,93 EUR par action.

La valeur intrinsèque des actions peut être déterminée sur base des fonds propres de la

Société. Ainsi, les derniers comptes annuels arrêtés par la Société au 31 décembre 2018, et

approuvés par Assemblée générale du 17 juin 2019, affichaient un montant de fonds propres

de 4.273.613,51 EUR et une valeur intrinsèque de 0,60 EUR. Nous n’avons à ce jour pas

connaissance d’autres éléments susceptibles d’avoir eu un impact positif sur la valeur

intrinsèque de la Société depuis cette date.

L’augmentation de capital initiale envisagée pour un montant total de 2.055.000 EUR, au prix

de souscription de 0,21 EUR par action, sera ainsi rémunéré par un total de 9.785.714 actions

sans mention de valeur nominale, et aura pour conséquence de réduire le pair comptable de

0,42 EUR (l’amenant à 0,52 EUR) et la valeur intrinsèque de l’action de 0,22 EUR (l’amenant à

0,37 EUR).

Les nouvelles actions de la Société qui seront émises dans le cadre de l'augmentation de

capital auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes de la société.
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4. Conclusion

En application de l’article 582 du Code des sociétés, et sur base des normes professionnelles

applicables en Belgique, nous avons examiné le Rapport spécial du Conseil d’administration

de la SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING établi dans le cadre de la double

augmentation de capital envisagée par la Société à une valorisation de 0,21 EUR par action à

émettre, soit en dessous du pair comptable, composée :

 d’une première augmentation de capital par apport en nature de créances pour un

montant de 455.000 EUR, à rémunérer par 2.166.667 actions sans mention de valeur

nominale;

 d’une seconde augmentation de capital en espèces à concurrence de 1.600.000 EUR,

à rémunérer par 7.619.047 actions sans mention de valeur nominale.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous pouvons conclure que les informations financières

et comptables contenues dans le Rapport du Conseil d’administration sont fidèles et

suffisantes pour éclairer l’Assemblée Générale appelée à voter sur cette proposition.

Ce rapport a été établi conformément à l’article 582 du Code des sociétés à la demande du

conseil d’administration de la SA INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING, et ne

peut être utilisé à d’autres fins.

Zaventem, le 13 octobre 2019

BDO Réviseurs d’Entreprises SCRL

Commissaire

Représentée par Noëlle LUCAS












