
1 
*supprimer si non applicable 

 

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 décembre 2016 à 9 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* ……………………………….(nombre)  

(1) 5,125 % obligations NV Vandemoortele (ISIN BE6245734015) avec comme date 

d’échéance le 13 décembre 2017, émises le 13 décembre 2012   

(2) 3,060 % obligations NV Vandemoortele (ISIN BE0062227933) avec comme date 

d’échéance le 10 juin 2022, émises le 10 juin 2015 

(3) 3,50 %  obligations subordonnées NV Vandemoortele (ISIN BE0002268374) avec 

comme date d’échéance le 7 novembre 2023, émises le 7 novembre 2016. 

 

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 décembre 2016 à 9 heures au siège social de la Société avec l’ordre 

du jour et les propositions de résolutions de l’Assemblée Générale suivant: 

 

1. Modification de l’objet social de la Société - prise de connaissance des rapports 

spéciaux    

Proposition de résolution: 

L' assemblée générale extraordinaire prend connaissance du rapport spécial 

établi par le conseil d’administration en application de l'article 559 du Code des 

Sociétés dans lequel le conseil d'administration propose de modifier l'objet social 

et clarifie les circonstances qui la justifient. Est joint à ce rapport spécial un état 

d’actif et de passif de la Société arrêté au 30 septembre 2016. L’assemblée 
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générale extraordinaire prend connaissance du rapport spécial du commissaire 

sur l’état d’actif et de passif arrêté au 30 septembre 2016.    

L'’assemblée générale extraordinaire prend connaissance du rapport spécial 

établi par le conseil d’administration en application de l'article 560 du Code des 

Sociétés dans lequel le conseil d'administration propose la suppression des 

catégories d'actions et clarifie les circonstances qui la justifient. 

2. Approbation de la modification de l’objet social de la Société 

Proposition de résolution: 

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’objet social de la 

société en ajoutant à l’article 3 des statuts le paragraphe suivant :   

“ la centralisation des achats et de ventes, tant pour soi-même que comme 

intermédiaire dans quelconque capacité, de tous biens et services en rapport, 

direct ou indirect, avec l’objet mentionné ci-dessus et plus particulièrement, 

mais sans aucunes restrictions, l’achat et la vente et/ou l’intervention dans 

l’achat et la vente des matières premières, matières secondaires, ingrédients et 

emballages pour la production de margarines, huiles culinaires et graisses 

alimentaires, produits de boulangerie, pâtes surgelés ainsi que tous biens 

d’utilisation, de consommation et d’investissement, y compris la négociation, la 

gestion des positions des contrats d’achat et de vente, les synergies de volumes et 

les risques inhérent à ces activités, le développement et la gestion des systèmes 

informatiques pour supporter ces achats et ventes de biens et services, tant pour 

son propre compte et ses entreprises liées que pour tous tiers ( traduction libre)“   

3. Approbation de la suppression des catégories d’actions  

Proposition de résolution:   

L’ assemblée générale extraordinaire décide d’approuver la suppression des 

catégories d’actions de la société.   

 

4. Approbation des autres modifications des statuts  

Proposition de résolution:  

L’assemblée générale extraordinaire décide d’adopter une version entièrement 

nouvelle des statuts afin de les modifier en fonction des résolutions adoptées ci-

dessus et de simplifier son texte en supprimant les dispositions des statuts 

reprenant les dispositions de la convention d’actionnaires en date du 27 mars 

2009 qui est devenu sans objet.   

Le nouveau texte officielle en néerlandais  des statuts est joint et publié comme 

annexe séparé. 

 

5. Approbation de pouvoirs spéciaux   

Proposition de résolution: 

L’assemblée générale extraordinaire attribue tous pouvoirs au conseil 

d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points de l’ordre 
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du jour de la présente assemblée et donne des pouvoirs spéciaux aux notaires 

soussignés pour la coordination du nouveau texte des statuts et pour le dépôt des 

statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce et à cette fin pour faire tout 

ce qui est utile ou nécessaire.   

 

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

l’assemblée générale ordinaire avec une voix consultative, déposer cette procuration signée au 

plus tard le mardi 3 mai 2016 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 ordinaire. 

 

 

________________________________ 

Nom: …………………………………… 

Date: ………………………………….. 

 
 


