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AVIS AUX ACTIONNAIRES
Conformément à l’article 7 :189 Code des sociétés
L’assemblée générale extraordinaire du 19 février 2020 a décidé d’augmenter le capital à concurrence d’un million 
trois cent mille euros (€ 1.300.000,00), (€ 1.300.000,00) pour le porter de sept millions huit cent septante-sept 
mille trois cent septante-trois euros nonante-sept cents (€ 7.877.373,97) à neuf millions cent septante-sept mille 
trois cent septante-trois euros nonante-sept cents (€ 9.177.373,97) par la création de six millions cent nonante 
mille quatre cent septante-six (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 société 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.
Ces actions nouvelles partiperont aux résultats de la société à partir de leur création.
Les actions nouvelles seront souscrites en  espèces, et doivent être entièrement libérées à la souscription par 
virement au compte spécial numéro au nom de la société auprès de la banque BELFIUS - BE86 0689 3582 9250– 
BIC : GKCCBEBB. L’actionnaire qui souscrit à l’augmentation de capital est demandé,au moment qu’il verse sa 
participation et exerce son droit de préference, d’envoyer une confirmation de cela au conseil d’administration 
par e-mail à : actionnaires@ioc-communication.com
Les actions nouvelles seront offertes par préférence, proportionellement à la partie du capital que représentent 
leurs actions, aux actionnaires de la société à titre irréductible, dans la proportion d’une (1) action nouvelle pour 
zéro virgule huit (0,8) action ancienne, sans admission de fractions, durant le délai ci-après fixé.
Passé ce délai, les actions restantes seront offertes à titre réductible aux actionnaires ayant déjà souscrit, durant 
un second délai fixé ci-après.
Le délai d’exercice du droit de préférence à titre irréductible est fixé à quinze jours, à partir du  04 mars 2020, 
pour se clôturer le 19 mars 2020, inclus, à minuit.
Les actions restantes seront offertes à titre réductible aux actionnaires ayant déjà souscrit, proportionellement 
à la partie du capital que représentent leurs actions, durant un second délai du 23 mars 2020 au 30 mars 2020 
inclus, à minuit. 
Les versements qui ne sont pas confirmés par la banque susmentionnée au plus tard mardi le 31 mars à 12.00H 
pourront être refusés.
Si l’augmentation de capital n’est pas entièrement souscrite, le capital sera augmenté à concurrence des 
souscriptions (art. 7:181 CS).
Tous renseignements utiles sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social et sur le site Web de la 
société www.ioc-communication.com/actionnaires.
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