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INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING 
en abrégé "I & O Communication" 

Société anonyme 
Avenue Louise 149/24, 1180 Bruxelles, Belgique  

TVA BE 0820.169.840 RPM Bruxelles 
__________________________________________________________________________ 

 
IMPORTANT : Les procurations originales intégralement complétées, paraphées et dûment 

signées, avec copie de la carte d’identité du mandant et une attestation des actions détenues 
(sauf si le nombre est identique aux enregistrements dans le registre Euroclear, doivent être 

déposées au siège social de la société au plus tard le 14 février 2020 (Article 26 des statuts). 
 

PROCURATION 
Le(a) soussigné(e),  
 
Personne morale : 

Dénomination sociale et forme juridique : 
 

 

Siège social : 
 
 

 

Valablement représentée par : 
1.  
2.  

Demeurant à : 
 

Personne physique : 

Nom : 
 

 

Prénoms : 
 

 

Domicile : 
 

 

Numéro national : 
 

 

 
Titulaire de _______________ actions en pleine propriété de la société anonyme Indoor and Outdoor 
Communication Holding, ayant son siège social à Avenue Louise 149/24, 1190 Bruxelles, Belgique, et inscrite au 
registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0820.169.840 (la "Société"), 
Comme preuve de la pleine propriété des actions susmentionnées, le Titulaire joint en annexe : 

− Une copie du registre des actionnaires de la société ou certificat 

− Une attestation bancaire prouvant le nombre d’actions sur le compte du Titulaire 

− …………………………………………………………… 
Sans preuve, la Société peut refuser l’accès ou la participation à l’assemblée de la Société si elle peut avoir un 
doute sur la validité de la procuration, notamment sur le nombre d’actions et/ou le Titulaire. 
 
Désigne comme mandataire(s), chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,  
 
………………………………………………………  et/ou  ……………………………………………………… aux fins de 
le (la) représenter à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 19 février 2020 à 1050 Bruxelles, 
avenue de la Couronne, 145/F, Belgique, ou à toute autre assemblée ultérieure ayant le même ordre du jour. 

• En l'absence d'instructions de vote, le mandataire votera en faveur des résolutions mises à l'ordre du jour. 
(Veuillez noter que, sur base de la loi, ceci n’est pas possible si vous désignez un membre du Conseil, un 
employé́ ou une personne liée à̀ la société - dans ce cas, la personne ne peut voter que lorsque vous donnez 
des instructions spécifiques par point à l'ordre du jour).  

• Cette procuration restera valable au cas où̀ de nouveaux éléments ou des propositions de résolution sont mis 
à̀ l'ordre du jour. En cas d'absence d'instructions de vote sur les nouveaux points à l'ordre du jour ou les 
propositions de résolution, le mandataire votera en faveur des résolutions proposées par le Conseil 
d'Administration de la société.  

• Le mandataire remplacera le titulaire et pourra faire en général le nécessaire pour garantir sa représentation 
lors de l’Assemblée Générale extraordinaire visée et, si celle-ci est reportée avec le même agenda, lors de la 
prochaine assemblée.  

 
L'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant : 
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1. Rapport détaillé du conseil d’administration et rapport du commissaire de la société établis dans le cadre de 
l’article 7 : 178 et 7 ;179 du Code des sociétés et portant sur l’émission d’actions nouvelles en dessous du pair 
comptable. Prise de connaissance - discussion 

 
2.  

a) Rapport du commissaire de la société et rapport du conseil d’administration sur les apports en nature ci-
après prévus, sur les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en 
contrepartie établis conformément aux articles 1 :197 du Code des sociétés. 

b)  Augmentation de capital à concurrence de un million cent soixante-douze mille six cent trente-neuf euro 
trente-sept cents (€ 1.172.639,37) pour le porter de six millions sept cent quatre mille sept cent trente-quatre 
euros soixante cents (€ 6.704.734,60) à  sept millions huit cent  soixante-dix-sept mille trois cent soixante-
treize euros quatre-vingt-dix-sept cents (€ 7.877.373,97) par voie d’apport par la Sarl de droit luxembourgeois 
Aliénor Investments II, Monsieur Willem Van Sintjan, Monsieur Christian Borel, Monsieur Jean-Pierre Le 
Borgne,  la Société par actions simplifiées de droit français Financière d’Anjou, la Société anonyme de droit 
belge PPP-APS, la Société anonyme de droit belge Koramic Visual Communication,  de créances certaines, 
liquides et exigibles qu’ils possèdent contre la présente société, et ce à concurrence d’un montant total de 
(€ 1.172.639,37). 

Cet apport sera rémunéré par la création corrélative de cinq millions cinq cent quatre-vingt-trois mille neuf cent 
quatre-vingt-quinze (5.583.995) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, identiques aux actions 
existantes, souscrites en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de zéro euro vingt et un 
cents (€ 0,21) chacune et qui seront attribuées entièrement libérées aux apporteurs. 

c) Réalisation de l’apport. 

d) Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital. 

e) Modification des articles 5 et 6 des statuts  
 

 Proposition de décision : L'Assemblée approuve l’augmentation de capital comme proposée. 
 POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

Réalisation de l’apport. 

Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital. 

Modification des articles 5 et 6 des statuts  

3. a)  Augmentation de capital à concurrence d’un montant d’un million trois cents mille euros (€ 1.300.000,00) 
pour le porter de sept millions huit cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-treize euros quatre-vingt-dix-
sept cents (€ 7.877.373,97 ) à neuf millions cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-treize euros quatre-
vingt-dix-sept (€ 9.177.373,97) par la création de six millions cent quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-
seize (6.190.476) actions sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et 
avantages que les actions existantes et participant aux résultats de là  à partir de leur création. Ces actions 
nouvelles seront souscrites en espèces, en dessous du pair comptable des actions anciennes, au prix de zéro 
euro vingt et un cents (€ 0,21) chacune, et entièrement libérées à la souscription. 

Proposition de décision : L’Assemblée approuve le prix d’émission, l’ouverture de et l’augmentation de 
capital comme proposée. 

 POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

b) Fixation du délai d’exercice du droit de préférence de deux semaines à titre irréductible et réductible des 
actionnaires actuels ; les actions restantes seront offertes à titre réductible aux actionnaires ayant déjà 
souscrit, durant un second délai à fixer d’une semaine. 

Proposition de décision : L’Assemblée approuve le délai d’exercice du droit de préférence et un second 
délai pour les actions restantes qui seront offertes aux actionnaires ayant déjà souscrit. 
POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

c) Décision qu’en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, les tiers pourront, à l’issue des 
délais de souscription préférentielle, participer à l’augmentation de capital aux mêmes conditions suivant les 
modalités définies par le conseil d’administration. 

 
Proposition de décision : L’Assemblée approuve que des tiers pourront participer à l’augmentation de 
capital à l’issue du délai de souscription pour les actionnaires. 

 POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

d) Modification des articles 5 et 6 des statuts sous la condition suspensive de la réalisation effective de 
l’augmentation de capital et la constatation par le conseil d’administration ; 

e) Pouvoirs à conférer à deux administrateurs, avec possibilité de substitution, aux fins de faire constater 
authentiquement la réalisation des souscriptions et de l’augmentation du capital, la modification des 
statuts qui en résulte et d’exécuter les résolutions à prendre sur les objets qui précèdent ; 
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Proposition de décision : L’Assemblée approuve les propositions pour modifier les statuts et l’octroi de 
pouvoirs à conférer pour la constatation authentique de la réalisation de l’augmentation de capital et 
l’exécution des résolutions sur les objets qui précèdent. 
POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

4. Transfert du siège social 

Proposition de décision : L’Assemblée approuve le transfert du siège social vers Avenue Louise 143, 
1050 Bruxelles à partir du 1 avril 2020. 
POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

 
5. Mise en conformité des statuts avec le nouveau Code des Sociétés 

 
6. L’Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent et 

au notaire pour l’adoption du texte coordonné des statuts et l’exécution des formalités et publications. 
 

Proposition de décision : L’Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des 
décisions qui précèdent et au notaire pour l’adoption du texte coordonné des statuts et l’exécution des 
formalités et publications. 
POUR – CONTRE – S’ABSTIENT 

 
Confirmation de prise de connaissance des documents suivants : 
Rapport détaillé du conseil d’administration et rapport du commissaire de la société établis dans le cadre de l’article 
7 :178 et 5 :179 du Code des sociétés et portant sur l’émission d’actions nouvelles en dessous du pair comptable ; 
Rapport du commissaire de la société et rapport du conseil d’administration sur les apports en nature prévus, sur 
les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie établis conformément 
aux articles 7 :197 du Code des sociétés. 
 
Renonciation par le(a) soussigné(e) : 
Le(a) soussigné(e) reconnaît avoir été informé(e) en temps utile de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire 
et de son ordre du jour, tel qu’ils figurent ci-dessus, ainsi que de la nature et du contenu des rapports et autres 
documents à soumettre à cette assemblée, dont il(elle) a pu ou pourra prendre connaissance. Il(elle) déclare par 
ailleurs renoncer par la présente aux formalités et délais de convocation à cette assemblée, ou à toute autre 
assemblée ultérieure ayant les mêmes ordres du jour, à la possibilité d'invoquer la nullité prévue à l'article 2 :42 du 
Code des sociétés, ainsi qu’au droit de recevoir lesdits rapports et documents conformément à l’article 7 :132 du 
Code des sociétés et aux articles y faisant référence. Il(elle) reconnaît en outre qu'il(elle) dispose de suffisamment 
de moyens d'être informé(e) de la date exacte de l'assemblée générale, au cas où celles-ci se tiendraient à une 
date ultérieure. 
 
Pouvoirs du(des) mandataire(s) :  
En vertu de la présente, chaque mandataire dispose des pouvoirs suivants au nom du (de la) soussigné(e) :   
1. prendre part à cette assemblée et, le cas échéant, voter en faveur de leur ajournement ;  
2. prendre part à toute autre assemblée ayant les mêmes ordres du jour, au cas où la première assemblée aurait 

été prorogée, ajournée ou n’aurait pas été régulièrement convoquée ;  
3. modifier, supprimer ou ajouter tout point aux ordres du jour, à condition que tous les actionnaires soient 

présents ou représentés à l'assemblée et marquent leur accord, et à condition que des instructions soient 
données à cet effet au mandataire, par tout moyen, préalablement à la délibération sur le ou les points 
concerné(s) ;  

4. faire toute proposition sur les points aux ordres du jour et suggérer toute modification aux propositions faites 
par d’autres actionnaires à condition que des instructions soient données à cet effet au mandataire, par tout 
moyen, préalablement à la délibération sur le ou les points concerné(s); 

5. émettre tout vote ou s’abstenir de voter sur toute proposition relative aux points à l’ordre du jour conformément 
aux instructions données au mandataire, par tout moyen, préalablement à la délibération sur le ou les points 
concerné(s) ; 

6. signer tout procès-verbal, liste des présences, registre, acte ou document concernant ce qui précède et, en 
général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l’exécution du présent mandat. 

Par ailleurs, le(a) soussigné(e) donne expressément instruction à chaque mandataire de participer à l'assemblée 
générale extraordinaire, même en l’absence de preuve de convocation en bonne et due forme des actionnaires et 
des administrateurs ou en l’absence de renonciation par chacune de ces personnes (i) aux formalités et délais de 
convocation à l'assemblée générale, (ii) ainsi qu’au droit de recevoir certains rapports et autres documents 
conformément aux articles 533 et 535 du Code des sociétés et aux articles y faisant référence.  
 
Indemnisation du(des) mandataire(s) : 
Le(a) soussigné(e) s’engage par les présentes à indemniser chaque mandataire de tout dommage que celui-ci 
pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois 
qu’il ait respecté les limites de ses pouvoirs. De plus, le(a) soussigné(e) s’engage à ne demander l’annulation 
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d’aucune des résolutions approuvées par l’un des mandataires et à n’exiger aucune indemnisation de la part d'un 
mandataire, à la condition toutefois que celui-ci ait respecté les limites de ses pouvoirs.  
 
Page de signature (page quatre) 
 
Fait à ________________, le __________ 2020 

En annexe : 

- carte d’identité 

- Preuve de dépôt d’actions dématérialisées en compte effets (si applicable) 

Signature :  
 

 

Pour : 
 

 

Nom : 
 

 

Titre : 
 

 

 

 

 

 

 

  


