
 

 
 

VANDEMOORTELE 
Société Anonyme 

Moutstraat 64 

9000 Gand (Belgique) 
TVA BE 0429.977.343 

RPM Gand 

(la “Société”) 

Procuration de détenteur d’obligations,  aux fins de participer avec voix consultative, à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Vandemoortele NV le 13 mai 2014 à 15 heures 

A l’attention de Monsieur Dirk Durez 

Secretary General 

Moutstraat 64 

B-9000 Gent 

fax: 0032.9.242.45.40 

e-mail: dirk.durez@vandemoortele.com 

Le/la soussigné(e), 

Nom/Dénomination:…………………………………………………………………………………….., 

Adresse/Siège social & N° BCE::………………………………………………………………………., 

Détenteur de ………………………………. 5,125% obligations (ISIN BE6245734015) avec comme 

date d’échéance le 13 décembre 2017, émises le 13 décembre 2012 par la Société, déclare par la 

présente désigner en qualité de mandataire spécial: 

 ……………………………………………………………………................., 

Aux fins de le/la représenter, avec voix consultative, à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se 

tiendra le mardi 13 mai 2014 à 15 heures au siège social de la Société avec l’ordre du jour suivant: 

1. Modification de l’Article 11 des statuts. 

 Proposition de résolution : L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’Article 

11 des statuts comme suit: 

- Modification du premier paragraphe de l’Article 11.1 rédigé comme suit: 

“La Société est gérée par un conseil d’administration composé de maximum quatorze 

membres, actionnaires ou non (les “Administrateurs”).” 

- Insertion dans l’Article 11.1 d’un item h) rédigé comme suit : 

“Un (1) Administrateur peut être nommé sur proposition du Comité de Rémunération 

et de Nomination de la Société afin de prendre en charge la gestion journalière de la 

Société.” 

2. Modification de l’Article 13 des statuts. 

 Proposition de résolution : L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’Article 

13 des statuts comme suit: 

- Modification du titre de l’Article 13 en “Collège, Président et Vice Président”. 
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- Modification de l’Article 13.1 rédigé comme suit: “Les Administrateurs forment un 

collège. Le conseil d’administration choisit un Président et un Vice Président parmi 

ses membres. En principe, le Président du Conseil d’administration sera choisi parmi 

les Administrateurs Indépendants. Chaque décision de nommer un Président du 

Conseil d’administration qui n’est pas un Administrateur Indépendant, nécessitera le 

vote affirmatif des Représentants, si le candidat-Président est un Administrateur A ou 

d’une majorité des Administrateurs A, si le candidat-Président est un Représentant.  

Le Vice Président du Conseil d’administration est choisi parmi les Administrateurs 

Indépendants.” 

- Modification de l’Article 13.2 rédigé comme suit: “En cas d’absence du Président, le 

Vice Président remplace le Président; en cas d’absence du Président et du Vice 

Président, le Conseil d’administration désigne un des Administrateurs Indépendants 

afin de les remplacer.” 

3. Modification de l’Article 15 des statuts. 

 Proposition de résolution : L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l’Article 

15 des statuts comme suit: 

- Modification de l’Article 15.3 rédigé comme suit: “Chaque Administrateur a  une voix 

et toutes les décisions  du Conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple 

des voix, à l’exclusion des décisions mentionnées  dans l’Article 13 et 15.4 (les 

abstentions étant  considérées comme des voix contre).” 

- Modification de l’Article 15.5 rédigé comme suit: “En cas de partage des voix  au sein 

du Conseil d’Administration, la voix du Président du Conseil est prépondérante si le 

Président est un Administrateur Indépendant. Si le Président n’est pas un 

Administrateur Indépendant, le Vice Président aura la voix prépondérante  en cas de 

partage des voix.” (suite de l’Article 15.5. inchangée). 

4. Coordination des statuts. 

 Proposition de résolution : L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de coordonner les 

statuts. 

5. Autorisation au Conseil d’administration. 

 Proposition de résolution: L’Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Conseil 

d’administration à exécuter les décisions antérieures. 

Les détenteurs d’obligations dématérialisées doivent, s’ils souhaitent être présent à l’Assemblée 

Générale Extraordinaire avec une voix consultative, déposer cette procuration signée au plus tard le 

mardi 6 mai 2014 au siège social de la Société. 

Ensemble avec cette procuration signée, les détenteurs d’obligations dématérialisées doivent déposer 

une attestation délivrée par un teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation, qui confirme 

l’indisponibilité des obligations jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

________________________________ 

Nom: …………………………………… 

Date: ………………………………….. 


