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INDOOR AND OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING SA 

Avenue Louise 149/24 – 1050 BRUXELLES - BELGIQUE 
TVA BE 0820.169.840 (RPM Bruxelles) 

 

 
CONVOCATION  

Les actionnaires d’Indoor and Outdoor Communication Holding SA (la "Société") sont invités à assister à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 1050 BRUXELLES (Belgique), Avenue de la 
Couronne 145 F (cabinet notarial Notalex)  le 19 fevrier 2020 à 15.30 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 

1o Rapport détaillé du conseil d’administration et rapport du commissaire de la société  établis dans le 
cadre des articles 7:178 et  7:179  du Code des sociétés et des associations portant sur l’émission 
d’actions nouvelles en dessous du pair comptable. 

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 à l’article 7:197  du Code des sociétés et des associations 

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 Sàrl 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 francais 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, 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  

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 quatrevingt-
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 la  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. 

b) Fixation du délai d’exercice du droit de préférence 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. 

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. 

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; 
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e) Pouvoirs à conférer à deux administrateurs, agissant conjointement 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. 

4° Transfert du siège social. 

5° Mise en conformité des statuts avec le nouveau Code des sociétés et associations. 

6° Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent ainsi que 
la coordination de statuts de la société. 

Les rapports mentionnés dans l'ordre du jour, ainsi que des informations additionelles, peuvent être 
consultés à partir du 4 février 2020 : (i) soit au siège social de la Société, (ii) soit sur le site Web de la  
www.ioc-communication.com/actionnaires. 

A partir de la date de publication de cette convocation, l’ordre du jour et les formulaires de procuration 
seront disponibles sur ce site.  

Les actionnaires qui auront rempli les formalités pour être admis à l'assemblée générale au plus tard le 
12 février 2020 recevront sur demande les documents visés à l’article 7 :132 du Code des sociétés et des 
associations. Ces documents seront mis à la disposition des actionnaires qui auront rempli les formalités 
susdites après cette date, au siège social de la Société. 

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de 
l’article 25 des statuts. Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, au plus tard le 14 février 
2020, déposer au siège social (ou par email à actionnaires@ioc-communication.com) une attestation 
établie par un teneur de compte agréé ou l’organisme de liquidation, constatant l’indisponibilité des dites 
actions jusqu’à l'assemblée.  

Les propriétaires de titres nominatifs sont priés de notifier au conseil d’administration leur intention de 
participer à cette assemblée au plus tard à la même date en mentionnant le nombre d’actions pour lequel 
ils veulent participer. 

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à l’assemblée extraordinaire par un mandataire, 
doivent, en plus des formalités précédentes, se conformer aux dispositions de l'article 26 des statuts et 
déposer au siège de la Société au plus tard le 14 février 2020 une procuration signée dans la formule 
arrêtée par le conseil d'administration. Les formulaires de procuration approuvées qui doivent être utilisés 
pour se faire représenter, peuvent être téléchargés à partir du site web www.ioc-
communication.com/actionnaires.  

Sincèrement   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Pierre Le Borgne     Ability Design Sarl 
Administrateur délégué     Dirk van Mechelen 

Président du Conseil 
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