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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2021 

 

Le Conseil d’administration de Fluxys SA (la Société) a l’honneur d’inviter les 

actionnaires de la Société le mercredi 27 octobre 2021 à partir de 11.00 heures au 

Siège de la Société, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, à assister à une Assemblée 

générale extraordinaire (l’Assemblée). 

 

Les actionnaires sont invités à se présenter dans les mesures du possible une demi-heure 

avant l’ouverture de l’Assemblée au Siège de la Société afin de faciliter la rédaction 

de la liste de présence. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prise de connaissance du rapport du Conseil d’administration établi en vertu des 

articles 7:191 et 7:204 du Code des sociétés et des associations portant sur le prix 

d’émission et sur les conséquences financières de l’opération pour les actionnaires 

des augmentations de capital réservées aux Membres du Personnel 

(‘Augmentations de Capital Réservées aux Membres du Personnel’). 

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire établi en vertu des articles 7:191 

et 7 :204 du Code des sociétés et des associations sur le rapport du Conseil 

d’administration précité dans le cadre des Augmentations de Capital Réservées 

aux Membres du Personnel. 

3. Suppression du droit de préférence pour les actionnaires existants prévu par l’article 

7:188 du Code des sociétés et des associations en faveur des Membres du 

Personnel. 

4. Augmentations de Capital Réservées aux Membres du Personnel, conformément 

l’article 7:204 du Code des sociétés et des associations, à concurrence d’un 

montant maximum de 2.999.985,93 EUR (prime d’émission y comprise). 

Conformément à l’article 7:204 du Code des sociétés et des associations, le prix 

d’émission de ces actions est fixé avec application d’une décote de 20% sur le prix 

d’émission tel que ce prix est justifié dans les rapports présentés ci-avant, soit un prix 

par action de 26,19 EUR. De ce montant, par action, 20 EUR sera affecté au capital 

et le solde, soit 6,19 EUR sera affecté à un compte de réserve indisponible ‘prime 

d’émission’. Les augmentations du capital seront réalisées par apport en espèces. Il 

sera donc créé un maximum de 114.547 nouvelles actions de capital du  même 

type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de capital 

existantes et ceci sous la condition suspensive de leur souscription. Elles 
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participeront aux bénéfices et donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 

2022 (exercice 2021), sous réserve du dividende afférent à l’exercice 2021, les 

actions nouvelles ne donnant droit qu’à la moitié (50%) du dividende octroyé aux 

actions déjà existantes. Toutefois, ces actions nouvelles sont, conformément à 

l’article 7:204 du Code des sociétés et des associations, incessibles durant une 

période de 5 ans à compter de leur souscription sauf exceptions légales. Pendant 

cette période, sauf exceptions légales, les Membres du Personnel ne pourront 

céder leurs actions.   

Ces Augmentations de Capital Réservées aux Membres du Personnel seront 

subdivisées en deux augmentations: 

(a) Une première augmentation de capital qui s’effectuera en 2021, à concurrence 

d’un montant maximum de EUR 785,70 x le nombre des Membres du Personnel, 

dans la mesure des souscriptions effectivement recueillies et payées durant la 

première période de Souscription, c'est-à-dire entre le 8 novembre et le 

8 décembre 2021  (« Tranche Fiscale 2021 »), à titre irréductible. Cette première 

augmentation de capital devrait être constatée au plus tard le 31 décembre 2021. 

(b) Une seconde augmentation de capital qui s’effectuera en 2022, à 

concurrence : 

-  d’un montant maximum de  EUR 785,70 x le nombre des Membres du Personnel, 

dans la mesure des souscriptions effectivement recueillies et payées durant la 

deuxième période de souscription, c'est-à-dire entre le 17 janvier et le 17 février 

2022 ("Tranche Fiscale 2022"), à titre irréductible, et 

-  d’un montant jusqu’à un total d’EUR 2.999.985,93 moins le montant valablement 

souscrit des Tranches Fiscales 2021 et 2022, dans la mesure des souscriptions 

effectivement recueillies et payées durant la deuxième période de souscription 

(« Tranche Réductible 2022 »). En cas de sur-souscriptions, l’excédent sera réduit 

de la façon suivante :  

• détermination du solde restant sur le montant d’EUR 2.999.985,93 après 

déduction des souscriptions effectivement recueillies et payées dans le 

cadre des Tranches Fiscales 2021 et 2022 ; 

• détermination du montant souscrit par chaque Membre du Personnel 

actionnaire dans le cadre de la Tranche Réductible 2022 ; 

• le nombre d’actions nouvelles pouvant encore être émises sera attribué à 

chaque Membre du Personnel en part égale, commençant par les 

souscriptions les moins élevées, et en poursuivant par chaque tranche de 

souscription plus élevée, et ce jusqu’à épuisement de la Tranche Réductible 

2022 ; 

• cette méthode a donc comme conséquence que la demande des 

actionnaires ayant souscrit pour un montant plus élevé pourrait être réduite 

de façon plus importante. 

5. Prise d’acte et approbation par l’assemblée générale de l’engagement exprimé 

par PGZ relatif à la cessibilité des actions ainsi souscrites en contrepartie d’un droit 

de préemption. 

6. Sous la condition de la souscription et de la réalisation effective desdites 

augmentations de capital (étant entendu qu’elles pourront être réalisées en partie 

seulement), modification de l’article 5 des statuts afin de les mettre en conformité 

avec la nouvelle situation du capital et mise à jour dans ceux-ci d’un historique du 

capital. 
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7. Pouvoirs à conférer à l’administrateur délégué, agissant seul,  avec droit de 

substitution afin de constater la réalisation totale ou partielle des Augmentations de 

Capital Réservées aux Membres du Personnel (y compris ‘Tranche Fiscale 2021’ et 

‘Tranche Fiscale 2022’ ainsi que ‘Tranche Réductible 2022’), le nouveau nombre 

d’actions à émettre et la prime d’émission (à comptabiliser sur un compte de 

réserve indisponible ‘Prime d’Emission’), le tout conformément à l’article 7:186 du 

Code des sociétés et des associations et afin de faire la constatation par acte 

authentique de la modification des statuts qui en découle, le cas échant au plus 

tard le 31 décembre 2021 (pour la Tranche Fiscale 2021) et au plus tard le 25 mars 

2022 (pour la Tranche Fiscale 2022 et la Tranche Réductible 2022). 

 

* * * 

 

FORMALITES D’ADMISSION 

 

Les actionnaires seront admis à l’Assemblée pour autant qu’ils aient informé la Société, 

par e-mail (corporate.secretary@fluxys.com), pour le 21 octobre 2021 au plus tard, de 

leur intention d’être présents ou représentés à l’Assemblée, ainsi que du nombre 

d’actions pour lequel ils y participeront, conformément à l’article 23 des statuts. 

 

VOTE PAR PROCURATION 

 

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée par un mandataire. Sauf 

lorsque le droit belge autorise la désignation de plusieurs mandataires, un actionnaire 

ne peut désigner qu’une seule personne comme mandataire. Tout mandataire doit 

être désigné en utilisant le formulaire établi par la Société. L’original de ce formulaire 

signé sur support papier doit parvenir à la Société au plus tard le 21 octobre 2021 à 17 

heures (heure belge). Ce formulaire peut également être communiqué à la Société 

dans le même délai par fax ou par courrier électronique, pour autant que cette 

dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la 

législation belge applicable. 

 

Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société 

(https://www.fluxys.com/fr/company/fluxys-group/financial-information) ou sur simple 

demande à l’adresse indiquée à la fin de la présente convocation. 

 

 

 

Le Conseil d'administration 

 

mailto:corporate.secretary@fluxys.com
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