Extraits du code des sociétés
Art. <533>bis.
[1 § 1er. Les convocations pour toute assemblée générale des sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, contiennent
au moins les éléments d'information suivants :
1° l'indication de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale;
2° l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter ainsi que les
propositions de décision sans préjudice de l'article <533>, § 1er, alinéa 4;
3° une description claire et précise des formalités à accomplir par les
actionnaires pour être admis à l'assemblée générale et pour y exercer leur droit de
vote, notamment le délai dans lequel l'actionnaire doit indiquer son intention de
participer à l'assemblée, ainsi que des informations concernant :
a) les droits des actionnaires visés aux articles <533>ter et 540 ainsi que le délai
dans lequel ces droits peuvent être exercés et l'adresse électronique à laquelle les
actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La convocation indique également
la date ultime à laquelle un ordre du jour complété est, le cas échéant, publié
conformément à l'article <533>ter, § 3, alinéa 1er. La convocation peut se limiter à
indiquer ces délais et adresse électronique, à condition de mentionner que des
informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la
société;
b) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment un formulaire
qui peut être utilisé pour le vote par procuration, les modalités selon lesquelles la
société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation
d'un mandataire ainsi que le délai dans lequel le droit de vote par procuration doit
être exercé; et
c) le cas échéant, les procédures et délais établis par ou en vertu des statuts,
permettant de participer à distance à l'assemblée générale conformément à
l'article 538bis, et de voter à distance avant l'assemblée conformément à l'article
550;
4° l'indication de la date d'enregistrement telle que définie à l'article 536, § 2,
ainsi que l'indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date
auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale;
5° l'indication de l'adresse où il est possible d'obtenir, conformément à l'article
535, alinéa 3, le texte intégral des documents et des propositions de décision visés
au § 2, c), d) et e), ainsi que des démarches à effectuer à cet effet;

6° l'indication de l'adresse précise du site internet sur lequel les informations
visées au § 2 seront disponibles.
§ 2. Le jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale et de
manière ininterrompue jusqu'au jour de l'assemblée générale, les sociétés dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, mettent
à disposition de leurs actionnaires sur le site internet, qu'elles sont tenues de
développer, au moins les informations suivantes :
a) la convocation visée au § 1er ainsi que, le cas échéant, l'ordre du jour publié
conformément à l'article <533>ter, § 3;
b) le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la convocation, y
compris des totaux distincts pour chaque catégorie d'actions, lorsque le capital de
la société est divisé en deux catégories d'actions ou plus;
c) les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale;
d) pour chaque sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale,
une proposition de décision ou, lorsque le sujet à traiter ne requiert pas l'adoption
d'une décision, un commentaire émanant du conseil d'administration. En outre,
les propositions de décision formulées par les actionnaires en application de
l'article <533>ter sont ajoutées au site internet dès que possible après leur
réception par la société;
e) les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter par procuration et, le cas
échéant, pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés
directement à chaque actionnaire.
Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur
le site internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site internet
comment obtenir ces formulaires sur papier. Dans ce cas, la société est tenue
d'envoyer sans délai et sans frais les formulaires à chaque actionnaire qui en fait la
demande, à l'adresse postale ou électronique qu'il aura indiquée.
Les informations visées au présent paragraphe restent accessibles sur le site
internet de la société pendant une période de cinq années à compter de la date de
l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.]1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<Inséré par L 2010‐12‐20/17, art. 13, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition
transitoire : art. 38>

Art. <533>ter.
[ § 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital
social d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
visé à l'article 4, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour
de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision
concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le présent
article n'est pas applicable en cas d'assemblée générale convoquée en application
de l'article <533>, § 2, alinéa 2.
Les actionnaires établissent, à la date de leur requête, la possession de la
fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit par un certificat constatant
l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives
de la société, soit par une attestation établie par un intermédiaire financier
certifiant le nombre d'actions au porteur correspondantes qui lui ont été
produites, soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou
l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du
nombre d'actions dématérialisées correspondantes.
L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du
jour en application du présent article, est subordonné à l'enregistrement,
conformément à l'article 536, § 2, de la fraction du capital visée à l'alinéa 1er.
1

§ 2. Les demandes visées au § 1er sont formulées par écrit et sont accompagnées,
selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de décision y
afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour.
Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la société transmet
l'accusé de réception de ces demandes.
Elles doivent parvenir à la société au plus tard le vingt‐deuxième jour qui
précède la date de l'assemblée générale. Ces demandes peuvent être adressées à
la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée
conformément à l'article <533>bis, § 1er. La société accuse réception des
demandes visées au § 1er dans un délai de quarante‐huit heures à compter de
cette réception.
§ 3. Sans préjudice de l'article <533>bis, § 2, alinéa 1er, d), la société publie,
conformément à l'article <533>, § 2, un ordre du jour complété des sujets à traiter
additionnels et des propositions de décision y afférentes qui y auraient été portés,
et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées, au plus tard

le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.
Simultanément, la société met à disposition de ses actionnaires, sur son site
internet, les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter par procuration et, le
cas échéant, pour voter par correspondance, complétés des sujets à traiter
additionnels et des propositions de décision y afférentes qui auraient été portés à
l'ordre du jour, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été
formulées. Le présent alinéa n'est pas d'application si ces formulaires sont
adressés directement aux actionnaires. L'article <533>bis, § 2, e), alinéa 2, est
applicable.
§ 4. Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la
publication, conformément à la présente disposition, d'un ordre du jour complété
restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui
font l'objet de propositions de décision nouvelles déposées en application de la
présente disposition, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles
instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait
de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant.
La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à
traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.]1
DROIT FUTUR
Art. <533>ter.
[1 § 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital
social d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
visé à l'article 4, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour
de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision
concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le présent
article n'est pas applicable en cas d'assemblée générale convoquée en application
de l'article <533>, § 2, alinéa 2.
Les actionnaires établissent, à la date de leur requête, la possession de la
fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit par un certificat constatant
l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives
de la société, [2 ...]2 soit par une attestation, établie par le teneur de comptes
agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom,
du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.

L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du
jour en application du présent article, est subordonné à l'enregistrement,
conformément à l'article 536, § 2, de la fraction du capital visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Les demandes visées au § 1er sont formulées par écrit et sont accompagnées,
selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de décision y
afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour.
Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la société transmet
l'accusé de réception de ces demandes.
Elles doivent parvenir à la société au plus tard le vingt‐deuxième jour qui
précède la date de l'assemblée générale. Ces demandes peuvent être adressées à
la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée
conformément à l'article <533>bis, § 1er. La société accuse réception des
demandes visées au § 1er dans un délai de quarante‐huit heures à compter de
cette réception.
§ 3. Sans préjudice de l'article <533>bis, § 2, alinéa 1er, d), la société publie,
conformément à l'article <533>, § 2, un ordre du jour complété des sujets à traiter
additionnels et des propositions de décision y afférentes qui y auraient été portés,
et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées, au plus tard
le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.
Simultanément, la société met à disposition de ses actionnaires, sur son site
internet, les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter par procuration et, le
cas échéant, pour voter par correspondance, complétés des sujets à traiter
additionnels et des propositions de décision y afférentes qui auraient été portés à
l'ordre du jour, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été
formulées. Le présent alinéa n'est pas d'application si ces formulaires sont
adressés directement aux actionnaires. L'article <533>bis, § 2, e), alinéa 2, est
applicable.
§ 4. Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la
publication, conformément à la présente disposition, d'un ordre du jour complété
restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui
font l'objet de propositions de décision nouvelles déposées en application de la
présente disposition, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles
instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait

de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant.
La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à
traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.]1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<Inséré par L 2010‐12‐20/17, art. 14, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition
transitoire : art. 38>
(2)<L 2010‐12‐20/17, art. 34, 052; En vigueur : 01‐01‐2014>

Art. 535.
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires
nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du présent code
leur est adressée en même temps que la convocation [1 et selon les mêmes
modalités]1.
[1 Sauf dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché visé à l'article 4,]1 une copie de ces documents est également transmise
sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale,
ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de
ces documents à l'assemblée générale.
Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un
certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement,
sur la production de son titre [1 ou de l'attestation visée à l'article 474]1, [1 dans les
quinze jours précédant l'assemblée ou, dans les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, dès la publication de la
convocation à l'assemblée générale,]1, une copie de ces documents au siège de la
société. <L 2002‐08‐02/41, art. 39, 007; En vigueur : 01‐09‐2002>
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<L 2010‐12‐20/17, art. 16, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition transitoire
: art. 38>

Participation à l'assemblée générale.
Art. 536.
[ § 1er.]1 Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à
l'assemblée générale.
Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant
publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, [...], soit au
dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de
liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale,
des actions dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le
délai porté par les statuts sans que celui‐ci puisse être supérieur à six jours ni
inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée
générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la
date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. <L 2005‐12‐14/31, art. 30, 024
; En vigueur : 01‐01‐2014>
[[1 Alinéa 3 abrogé.]1
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent
être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un
droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537, peuvent prendre
connaissance de ces décisions.] <L 2002‐08‐02/41, art. 40, 007; En vigueur : 01‐09‐
2002>
1

[1 § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le droit de participer à une assemblée
générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché visé à l'article 4, et d'y exercer le droit de vote est subordonné à
l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième
jour qui précède l'assemblée générale, à vingt‐quatre heures (heure belge), soit
par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par
leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme
de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire
financier, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par
l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.
Les jour et heure visés à l'alinéa 1er constituent la date d'enregistrement.
L'actionnaire indique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin,

sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui
précède la date de l'assemblée.
Une attestation est délivrée à l'actionnaire par l'intermédiaire financier certifiant
le nombre d'actions au porteur produites à la date d'enregistrement, ou par le
teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre
d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la
date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à
l'assemblée générale.
Dans un registre désigné par le conseil d'administration, il est indiqué, pour
chacun des actionnaires qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée
générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre
d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré
vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents
qui établissent la détention des actions à cette date d'enregistrement.]1
DROIT FUTUR
Art. 536.
[1 § 1er.]1 Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à
l'assemblée générale.
Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant
publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, [...], soit au
dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de
liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale,
des actions dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le
délai porté par les statuts sans que celui‐ci puisse être supérieur à six jours ni
inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée
générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la
date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. <L 2005‐12‐14/31, art. 30, 024
; En vigueur : 01‐01‐2014>
[[1 Alinéa 3 abrogé.]1
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent
être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un
droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537, peuvent prendre
connaissance de ces décisions.] <L 2002‐08‐02/41, art. 40, 007; En vigueur : 01‐09‐

2002>
[1 § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le droit de participer à une assemblée
générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché visé à l'article 4, et d'y exercer le droit de vote est subordonné à
l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième
jour qui précède l'assemblée générale, à vingt‐quatre heures (heure belge), soit
par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par
leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme
de liquidation, [2 &#65533;2, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions
détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.
Les jour et heure visés à l'alinéa 1er constituent la date d'enregistrement.
L'actionnaire indique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin,
sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui
précède la date de l'assemblée.
Une attestation est délivrée à l'actionnaire [2 &#65533;2 par le teneur de
comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions
dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date
d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à
l'assemblée générale.
Dans un registre désigné par le conseil d'administration, il est indiqué, pour
chacun des actionnaires qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée
générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre
d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré
vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents
qui établissent la détention des actions à cette date d'enregistrement.]1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<L 2010‐12‐20/17, art. 17, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition transitoire
: art. 38>
(2)<L 2010‐12‐20/17, art. 35, 052; En vigueur : 01‐01‐2014>

Art. 540.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les
actionnaires [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de leur rapport ou des points
portés à l'ordre du jour [1 , dans la mesure où la communication de données ou de
faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société
ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses
administrateurs]1.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les
actionnaires [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de leur rapport. Ils ont le
droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec
l'accomplissement de leur fonction [1 , dans la mesure où la communication de
données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts
commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la
société, ses administrateurs ou les commissaires]1.
[1 Les administrateurs et les commissaires peuvent fournir une réponse globale à
plusieurs questions ayant le même objet.
Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les
questions visées aux alinéas 1er et 2, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par
les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que
ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée visées à
l'article 536. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie
électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Les
statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la
société sauf dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché visé à l'article 4 où les questions écrites doivent parvenir à la société au
plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.]1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<L 2010‐12‐20/17, art. 19, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition transitoire
: art. 38>

Art. 547.
Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux‐mêmes ou par
procuration.
[1 Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une
personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou
partie de ses droits lors de l'assemblée générale.
Sans préjudice de l'article 549, alinéa 1er, 1°, un tel pouvoir peut être donné
pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues
pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du jour.
Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et,
en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de
l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.]1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<L 2010‐12‐20/17, art. 21, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition transitoire
: art. 38>

Art. 547bis.
[ § 1er. L'actionnaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché visé à l'article 4, ne peut désigner, pour une assemblée générale
donnée, qu'une seule personne comme mandataire.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
a) l'actionnaire peut désigner un mandataire distinct par forme d'actions qu'il
détient, ainsi que par compte‐titres s'il détient des actions d'une société sur plus
d'un compte‐titres;
b) la personne qualifiée d'actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le
compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à
chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne
désignée par celles‐ci.
Dans les sociétés visées à l'alinéa 1er, sont réputées non écrites les clauses
statutaires limitant la possibilité pour des personnes d'être désignées comme
mandataires.
Le nombre d'actionnaires d'une société visée à l'alinéa 1er qu'une personne
agissant en qualité de mandataire peut représenter n'est pas limité. Au cas où un
mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer
pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre
actionnaire.
1

§ 2. La désignation d'un mandataire par un actionnaire d'une société visée au §
1er, intervient par écrit ou par un formulaire électronique et doit être signée par
l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique avancée
au sens de l'article 4, § 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives
au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,
ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article
1322 du Code civil.
La notification de la procuration à la société doit se faire par écrit. Cette
notification peut également être assurée par voie électronique à l'adresse
indiquée dans la convocation publiée conformément à l'article <533>bis, § 1er.
La procuration doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède
la date de l'assemblée.
Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seules les procurations
introduites par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à

l'assemblée visées à l'article 536, § 2, sont prises en compte.
§ 3. Sans préjudice de l'article 549, alinéa 2, le mandataire vote conformément
aux instructions de vote qui auraient été données par l'actionnaire d'une société
visée au § 1er qui l'a désigné. Il doit conserver un registre des instructions de vote
pendant une période d'une année au moins et confirmer, sur demande de
l'actionnaire, que les instructions de vote ont été exécutées.
§ 4. En cas de conflits d'intérêts potentiels entre l'actionnaire d'une société visée
au § 1er et le mandataire qu'il a désigné :
1° le mandataire doit divulguer les faits précis qui sont pertinents pour
permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre
un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire;
2° le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de
l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour
chaque sujet inscrit à l'ordre du jour;
Pour l'application du présent paragraphe, il y a conflit d'intérêts lorsque,
notamment, le mandataire :
1° est la société elle‐même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui
contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;
2° est un membre du conseil d'administration, des organes de gestion de la
société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;
3° est un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la
contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;
4° a un lien parental avec une personne physique visée aux 1° à 3° ou est le
conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle
personne.
§ 5. Le § 2, alinéas 1er et 2, est d'application en cas de révocation de la
procuration.]1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<Inséré par L 2010‐12‐20/17, art. 22, 052; En vigueur : 01‐01‐2012. Disposition
transitoire : art. 38>

