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MITHRA PHARMACEUTICALS
soci6t6 anonyme ayant fait ou faisant appel public I l,€pargne

4000 LIEGE, rue Saint-Geotges S

TVA BE 0466.526.646 RPM LIEGE

CAPITAL - EMISSION DE WARRANTS - NUMEROTATION
DES STATUTS

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE CINQ NOYEMBRE,

Devant Nous, Maitre Salvino SCIORTINO, Notaire i Liige,
tetritoire dr-r premier calton.
Au sidge d'exploitarion de MITHRA PHARMACEUTICALS sA, situ6
tue de I'Expansion 57, i 4400 Fi6malle,
s'cst tdunie I'assembl6.e g6n6rale extraordinaire d.cs actionnaires de la
soci6t6 anonyme ( IVIITHRA PHARMACEUTICALS >, ayanr son siige
social A 4000 LIECE, rue Saint-Ge orges 5, ci-aprds d6sign-e
( MITHRA PHARMACEUTICALS SA D ou la < Soci6t6 >.
Soci6t6 constitu6e suivant acte regu par Maitre Thierry de Rochel6e,
Notaire i wanze, Ie 8/07 /7999, publi6 aux annexes du Moniteur belge
du 27 i 07 / 7999, sous Ie num6ro 326.
Insctite au registte des petsonnes morales de LiEge sous le num6ro
0466-526.646 et i la T.V.A. sous le num6ro 8F,04G6.52G.646.
Dont les statuts ont 6td modifi6s pcur la dernidre fois aux termes de
I'acte de constatation d'augmeatation de capital regu par lr{aitre
Salvino SCIORTINO, en date du 4/6/2018, publi6 aux Annexes du
Moniteur belge du 14/612018, sous le num6ro 78j77376.

BUREAU
En I'absence du Pr6sident du Conseil, emp€ch6, Ia SpRL YIMA,
identifi6e ci-aprds, rep16sent6 e plr son rep16sentant permanent
Monsieut Francesco Fotnieri, administrateur-ddl6gu6, propose de
pt6sider I'assembl6e, ce qui n'est pas contest€ oar l,assembldi.
La sdance est ouvette i. onze heutes.
Le Pr6sident d6signe Monsieur Micha€t Dillen en sa qualit6 de
Secr6taite.
L'assembl6,e d6signc ensuite Madame Fanny Stotms et Monsieut
C6dric Darcis comme Scrutateuis.
I-,es administrateurs pt6sents compldteat le Bureau, de sotte que,
constituent le bureau :

1) La.soci6t6 priv€e I responqabjlitd limit6e YIMA, ayant son
siige social i 4000 Rocourt, rue de I'Arbre sainte-Batbe rg4"
immatticuLSe au registre des personnes morales i LIEGE (division

L/2L

r



Lidge) sous Ie num6to 0871.523.818 et i Ia T.V.A sous le num6ro
8E0871 .523.818, ayant comme tepr6sentant permanent,
2I Monsieut FORNTERI Ftancesco, n6 i Ougr6e, le 30/04/1'962,
NN62.04.1962-289.+4, domicili6 i Lidge, rue de I'Arbre Sainte-Batbe
194 ;

1) La soci6t6 anonyme CG CUBET avant coJnme rept6sentant
permanent, Monsieur DEBRUYNE Guy Matie Fernand, n6 i Enghien,
ie 13 septembte 1956, domicili6 n 5310 Eghez6e, tue du Parc 1.

4) Monsieut DILLEN Micha€l Rapha€l Flora Marcel
Madeleine Mia, n6 i AnF*'erpen(Wilrijk) Ie 31/07/1985 (Num6ro
National 85.01.31-355.22), dornicili6 i 2000 Antrvetpen,
Arsenaalsttta.t 5 bte 1 1.

5) Madame STORMS Fanny Jacqueline Nelly, n6e i Liige le
04106/1959 (Num€ro National 89.A6.04-288,48), domicili6e i 4400

Fl6malle, Rue des H€tres 19.

() Monsieut DARCIS C6dric Jean-Louis Jo€l Christophe, n6 i
Lidge Le 15 / 0B I 1984 (Num6to National 84,08.1 5-069.40), c6libataite,
domicili6 i 4140 Sprimont, Hayen 24.

Le Pr6.sident fait rapport sur les constatations et v6rifications que les
inembres du bureau ont effectu6es en vuc de la constitution de
I'assemblie.
COMP-OSITI ON DE L'AS $FMBLEE
Tittee 6mis par la Soci6t6 - Sont pr€sents ou rept6sent6s: tous les
d6tentcurs d'actions et/ou de droits de souscription (< rvattants >)

6mis pat la Soci6t6, dout le nom et pr6nom ou la d6nomination ainsi
que le nombre de titres avec lesquels chacun d'eux Patticipe i
I'assembl6e, sont mentionn€s dans la liste des pr6sences ci-aonex6e.
Conseil d'administration - Sont pr6sents ou tept6sent€s tous les
administtateuts dont le nom, pr6aom, et domicile ou la d6nomination
et le siige social, sont mentionn6s dans la liste des pr6sences ci-
annex6e.
Commissaitc - Le cornmissaite a (.tE convoqu6 et n'est pas pr6sent.
Liste des pr6sences - Cette liste des pt€sences est sign6e pat chacun
d'eux ou leuts mandataites ; elle est att€t€e et sign6e pat les membres
du buteau.
Aprds lecture, eIIe est tevdtue de la mention d'annexe et sign6e par le
notaire.
EI$O$E DU PRESIDENT
Le pt6sident expose et requiert le notaite soussign6 d'actet ce qui suit.
I.- 0rdte du iour
L'ordre du jour est le suivant :

L. Rapports - Pian de Wartants de 2018
Communication et discussion du:
(") rappott sp6cial du conseil dradmioisttation de la Soci6t6
€tabii conform6ment aux atticles 583, 596 et 598 du Code des
soci€t6s, telatif i [a proposition du conseil <1'administtation de
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la soci6td d'6mettre un maximum de r.ggr.g74 wa((xnts (lesrfwarrantsrr) en vue de perm€ttre i Ia soci6t6 de res o.troy.,
ult6rieurement i certaines pctsonnes li6cs i la Soci6t6 par un contrat
de ttavail, un contrat de consultance ou un contrat de management
conclu avec Ia soci6t6 ou une de ses filiales, ou per un ruand.at au sein
du conseil d'administrati.on ou d'auttes organes de la Soci6t€. ou une
de.s.es.filiales (Ies "Patticipants s6lectionnds", tel que d6crit et
expliqu6 dans le rapport du conscil d'administration mentionn6) dans
le cadre d'un plan de qiarrants, d6nornm6. le t'plan de warrants d,e
2.a78" , et i la proposition de supprimer, dans I'int6r6t dc la soci6t6, le
droit de souscription pr6f6teatielle des actionnaires au profit des
Participants S6lectionn€s; et
(b) rapport sp€cial du commissaire de la soci€t6 6tabti
conformdmcnt aux articles 596 et 598 du code des soci6t6s, relatif
i la proposition du conseil d'administration de la soci6t6 d'6mettre un
maximum de 1.881 .974\Yarnnts <ians le cadre du plan de !flarrants de
2018 et i la proposirion de supprimer, dans l'intir6t de la Soci6t6, le
droit de souscriprion prdf6rentielle des actionnaires au profit des
Participants S6lec tionn6s.
2. Approbation drun nouveau plan de warrants pour employEs,
administrateufs et consultants
Proposition de $solution: L'assembl6e 96n6rale des actionnaires
d6cide d'apptouver I'6mission de 1.881.974 warrants dans le cadre
d'un nouveau pian de rvarrants, d6nomm6 Ie "Irlan de warrants de
2018", au profit des Participants s6lectionn€s, compos6 des certaines
personnes li6es i la soci6t6 par un contrat de travail, un contret de
consultance ou un contrat de management conclu avec la Soci6t6 ou
une de ses filiales, ou p^x un mandat au sein du conseil
d'administration ou d'autres organes de la soci6t6 ou une de ses
filiales, tel que dicrit et expliqud dans le rapport du conseil
d'administration auquel il est fait r6f6te'ce au poini iiu; a. I'ordre du
io.r. Ii,n cons€quence, l'assembl6e g6n6rale des actionnaites prend. Ia
d6cision suivante:
(r) Tetmes et conditions des wartants: Les tetmes et conclitions
d-es watrants (;' compris, mais non limit6 au prix d'exercice des
wartants) sont tels quc dictits et sp6cifi6s i liannexe du tapport
sp6cial du conseil d'administtation rnentionn6 i la section rlaj de
I'ordre du jour (le 'Plan de warrants de 2018') clont une 

'coDie

demeurera jointe au pr6sent procd.s-verbal. Les warrants auront une
dut6e maximale de 5 ans i partir de la date de cette r6solution.
(b) Ptix drexercice des warrants: Le ptix d'Exercice d'un !flarrant
seta 6ga!, au choix du Participant Sectionn6, i : (i) la valeur du
detnicrs cours de cl6ture des Actions sur Ie march6 r6glement6.
d'Euronext Brussels i la Date d'octroi du lfarrant concetn6-; ou (ii)
la valeur du c.urs moycn des Actions sur le march6 r6grementS
d'Eutonext Brusscls durant la p6riode de ttente (30) jours calendtiers
pr6c6dant la Date d'Octroi du Wattant concetn6;

1t1nt entendu 9o", en tout cas : (0 pour chaque participant
s6lectionn6 qui nrest pas un Employ6, ie piix <i'Exetiice ne sera pas
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inf6rieur i la moyenne des cours des Actions sur le march6 r6glement6
d'Eurone xt lSrussels des trente (30) jours calendriers pt6c6dant Ia Date
d'Emission; et (ii) pour chaque Participant S6lect-ionn6, le Prix
d'Exetcice ne sera jamais inf6rieur au pair conrptable des Actions. A
la Date d'Emission des Wattants, lc pair comptable actuel des Actions
de la Soci6i6 est de EUR 0,7321 (arrondi) par Action.
Lors de I'exetcice des Wattants et de l'6mission de nouvelles Actions,
le montant total du Prix d'Exercice des lVatrants sera allou6 au capital
de la Soci6t6.
Dans la mesule ori le Prix d'Exercice du lX/arrant par Action iL 6mettte
lors de l'exercice du Wartant serait sup6rieur au pair comptablc des
Actions de la Soci6t6 existant immddiatement a\rant I'exercice du
rX/arrant corlcefn6, une partie du Ptix cl'Exercice par Action i 6mettre
lots de I'exetcice du ril0artant,6gale i ce pait comptable, seta
comptabilis6e en tant que capital social, tandis que le solde sera

comptabilis6 en tant que prime d'6mission, Suite i I'augmentation de

capital et l'6mission de nouvelles Actions chaque Action nouvelle et
existante tepr6sentera la m6me ftaction du capital dc la Soci6t6.
(") Actions sous-jacentes: Clraque Wartant Petmet i son
d6tenfeur de souscrire i. nne (1) action i 6mettre pat la Soci6t6. Les
nouvelles actions i 6mettre i I'occasion de 1'exetcice des Warrants
au!ont les m0mes droits et avantages que, et sefont i tous 6gards pati
passu avec, les actions existantes et en circulation de la Soci6t6 au

momeilt de leur 6mission, et autont dtoit aux distributioils pour
lesquelles la date d'enregistrement ou Ia date d'6ch6ance applicable
tombe i, ou apt,is, la date d'6mission des acrions.
(d) Suppre ssion du dtoit dc pr6f6rence des actionnaires
existants; L'assembl6e g6n6tale des acticnnaires d6cide d'approuver
la suppression du droit de pr6f6rence des actionnaires existants de Ia

Soci6t6 en faveur dc tous les ?atticipflnts S6lectionn6s du Plan de

Warrants de 2018, qui sont certaines personnes li6es i la Soci6t6 par
un contrat de travail, un conttat de consultance ou un contrat de

management conclu avec la Soci6t6 ou une de ses filiales, ou Par un
rnandat au sein du conseil d'administtation ou d'autres organes de la
Soci6t6 ou une de ses filiales, conform6ment au rapPort sp6cial d'.r

conseil d'administration pr6par6 en vertu des atticles 583,596 et -598

du Code des soci6t6s. Les administrateurs et membres du management
ex6cutif potentiellement 6ligibles pour l'octroi des Warrants dans le
cadre du Plan de Warrants de 2018 sont tous identifi6s dans le rapport
sp€cial du conseil d'administration susmentiono6'
(c) Confitmation de la souscription de Wattants pat la Soci6t6:
L'assemb16e gdn6rale des actionnaites dicide d'approu.'er et de

cOnfitmet c.ue Ia Soci6t6 SefA en mesule de sotrscrire aux Warraflts, en

vue de cr6er un pool de !(/arrants disponiblc Pot"rr des octtois
ult6tieurs aux Patticipants S6lectionn6s. En tout 6tat de cause, 1a

Soci6t6 nc peut cependant Pas exercet les Wartants pour son compte

Ptopre.
(0 Augmentation de capi.tal conditionnelle e t 6rnission
dractions nouvelles: L'assembl6e g6n6rale des actionnaires d6cicie,
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sous r6serve et dens la mesute de I'exetcice des warrants, draugmenter
le capital de la soci6t6 et d'6mettre le nombre d'actions nouvelles
cevant €tre dmises lots de l'exetcice des warrants tel que cela est
p-r6vu dans le rapport du conseii d'administration i propos du plan de
wa'ants de 2078. sous r6serve des, et confor:m6ment aux,
dispositions reprises dans le Plan de wartants de 201g, lors de
I'exercice des warrants et lors d.e l'6mission d'actions nouvelles, le
prix total d'exercice des \flarranrs sera allouE au capital de la soci6t6.
Dans la mesufe ori le prix d'exercice du Watrant pat action i 6rnettre
lots de I'exercice du rJflarrant setait sup6rieur au pair comptable des
actions de [a soci6t6 existant imm6diaternent a-r,ant l,ex-ercice du\ilarrant concern6, une partie du prix d'exetcice par action i,6mcttre
lors de 1'exetcice du silatrant, Egate i ce pnlr comptabre, sera
ccrnptabilis6e en tant que capital social, tandis que le solde sera
comptabilisE en rant que prime d'6mission. Suite i l,augmentation de
capital et l'6mission de nouvelles actions chaque action nouvelle et
existante repr6sentcra la m€me fraction du capital de la soci6t6.
(g) Ptime dr6mission: Toute prime rl'6nrission 6ventuelle qui sera
comptabilisiie en relation avec lc PIan de'warrants de 20ig sera
comptabilis6e sur un compte non-disponible au passif du bilan de la
Socidtd dans ses capitaux propres ei le 

"umpte 
sur lequel la ptirne

d'6mission sera comptabilis6e corrstitrreta la garantie cles tiers au
m6me titre que le. capital de la soci6t6 et ne pJott" 6tre diminud o*
cl6tur6 que par d6cisi.n de I'assembl6e g6n€rale dcs acrionnaires
adopt6e dans les conditious requises pout la rnodification des statuts
de Ia Soci6t6.
(h) D6l6gation de pouvoirs: Le conseil d'administration esr
autofisd i mettre en cuvre et i ex6cutet les r6solutions adopt6es pat
lrassembl6e g6n6rale des actiorrnaires en rapport avec les Wairants, et
i ptendre toutes les mesutes et i. accomplir toutes les formalit6s
requises en vertu des tetrnes et conditions des l7arrants, des statuts
de la soci6,tt. et de la loi applicable afin d'6mettre ou rransf€rer les
actions lors de I'exercice des warrants. En outre, chaque
administrateut de la Soci6t6, agissant seul, seta autorisi, lors de
l'exercice des warranrs, i enregistrer (i) l'augmencation de capital et
l'6rnission des actions nouvelles 16sultant d'un teI exerciie, (ir)
I'allocation du capital social et (le cas 6ch6ant) des primes d'6mission,
et (iii) la modification des statuts de la Soci Ete afio, dc refl6ter le
nouveau capital de la Soci6t6 et le nombre d'actions existantes suite i
l'exercice des Warrants.
(i) Renonciatiols: Pour autant que de besoin et d'apolication,
l'assemblde g6n6rale des actionnaires (x) reconnait que les warrants i
octroyer sous le Plan de rVarrants de 2078 ainsi que les autres warrants
en circulation octroy€s sous les plans actuels ni seront consid6tis ni
"t6mun6ration variable" ni "rimun6ration fixe" ou "r6munriration
annuelle", conform6ment aux articles 520ter, 524bts,525 et 554 (tels
qu'applicables) du code des soci6t6s (et dcs dispositions iquivalentes
ou similaites du code belge de gouvetnance d'entrcprise du 12 mats
2009) et i, I'atticle 7 .7 du code belge de gouvernarrce d'entreprise du
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72 mars 2009 et (y) accepte de renoncer i la rdgle de I'article 520ter
du Code des soci6tds seloo laquelle une action ne Peut 6tre acquise
d6finitivement, et une option sur actions ou tout autte dtoit dtacqu6rir
des actions ne peut 6tre exercd par un administtateut ou un membte
du management ex6cutif, que ttois ans au moins aptbs leur attribution'
(t) Approbation confotmEgrent i lfarticle 556 du Code des
soci6tds: L'assembl€e g6n6rale des actionnaites d6cidc de prendte
note, approuvet et tatifier, Pour autant que de besoin conformEment
i. I'atticle 556 du Code des soci6t6s, toutes les clauses inclues dans le
PIan de lfatrants de 2018 qui, en vertu de I'article 556 du Code des

soci6t6s crde des droits pour des tiets affectant le patrimoine de la
Soci6t6, ou donne naissance i une Cette ou i un engagemeot i charge
de la Soci6t6 et lorsque I'exercice de rels droits d6pend du lancement
d'une offte pubiigue d'acquisition sut les aetions de la Soci6t6 ou un
changement de contr6le exerc6 sut la Soci6t6, y comptis, sans

limitation, le m6canisme d'exercice e.cc6l6t| des 'Sfartants (qu'ils
soient acquis ou non) par les Participants S6lectionn6s en cas de vente,
cession, transfett ou f'usion de ia Soci6t6, ou toute autte op6tation
d'effet 6quivalent, tel que pr6vu dans le PIan de Wattants de 2018'
L'assemblde g€n€rale des actionnaites donne Ptocuration sp6ciale i
chaque adminjstrateur de la Soci6t6, agissant seul et avec pouvoir de

substitutiofl, aux fias d'accomplir les formalit6s requises par l'atticlc
556 du Code des soci6t6s en ce qui concerne cette r6solution.
3, RenumErotation des statuts
Prouosition d.: r6soluti-on: L'assemb16e g6n6tale des actionnaires

-

d6cide d'ins6tet daas I'incipit de chaque section de texte des statuts
de la Soci6t6 Ie mot "ARTICLE" suivi d'un num6ro d'otdte. De tout
quoi il r6sulte que le nouveau texte des statuts de la Soci6t6 devient
le suivant : (..,ON OMET...).
II.- Convocations
Les avis de convocations conteqant I'otdre du jour et les ptopositions
de r6solutions ont 6td envoy€s et publi6s dans les d6lais et selon les

modalit6s pt6vues i I'article 533 du Code des soci6t6s et les statuts de

la Soci6t6:
7" pat des annonces ins6r6es en frangais :

- au Monitear belge du 5 octobr.e 2018;
- dans l'Echo du 5 octobre 2018;

2" pa.t lettres ordinaires adtess6es le 5 octobte 2018 aux titulaites de

titres nominatifs, aux administrateuts et au c()mmissaire de la Soci6t6;
3o sut le site intetnet de Ia Soci6t6 depuis le 5 octobre 2018.
Le pt6sident d6pose sut le buteau lcs num6tos iustificatifs.
I[.I.- Dpcumenls mis A disposition des actionnaires
Les docunents suivants ont 6td mis i disposition des tituiaires de

titres sur le site internet de ln Soci6t6 depuis le 5 octobre 2O18 et ce

dc manidre inintetrompue jusqu'i ce jour, conform6ment aux
dispositions de l'articte 533$2 du Code des soci6t6s :

- le nornbte d'actions et de droits de vote i la date de la
conYocation ;
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- l'avis de convocation et l'otdte du jout de l'assembl6e ainsi
qu'une note explicative relative i celui-ci ;

- lc Plan de rvarrants 2018
- le rapport sp6cial du conseil d'administration de la soci6t6

6tabli confortndraent aux articles 583,596 et 59g du code des
s oci6tds

- le rapport sp6cial du commissaite de la soci6t6 6tabli
confotm6ment aux articles 596 et 59g du Code des soci6t6s

- le fotmulaire de vote par procuration ; et
- I'avis de participation.

Les titulaires de tittes nominatifs, les administrateurs et le
comm.issairc ont regu une copie de ces documents lors de l,envoi des
convocations l)er lettre ordinaire.
VALIPITE DES DF'LIBERATI ONS
Il existe actuellement 37.639.495 actions saos d6signation de valeut
nominale, entiirement lib6r6es.
La date limite d'enregistremert de I'assemblde 6tait le tundi 22 octobre
2018 d nrinuit. conform6menr i la l6gislation applicable , seules les
personnes d6ienant des tittes 6mis par la soci6r6 i la date
drenregistrement susmentionn6e sont en dtoit de participer et, le cas
6ch€ant, de voter i I'assembl6c. seuls les actionn"-ir". orrt le droit de
voter et les titulaires de warrants peuvent assister i I'assembl6e mais
seulement avec une voix consultative.
Pout assistet i Itassemb16e, les actionnaites et titulaires cle warrants
pr6sents ou repr6sent6s se sont conform6.s aux statuts de la soci6t6, i
I'avis de convocation et aux dispositions du code des soci6t6s.
La liste des pt6sences comporte I'insctiption des actionnaires pr€senis
ou tepr6sent6s, ayant remplis les formalit6s d'admission i I'ass-embl6e,
r6unissant 23.260.243 actions donnant dtoit chacune i une voix, soit
67,797 !.du capital. social er pouvant orendre part au vote pour le
nombre dractions qu'ils ont certifi6 poss6der.
La liste des pr6sences mentionne 6galement les titulaires de rvartants
prdsents ou rept€se nt6s, Ie repr6sentant du commissa jre et les
administtateurs prdsents.
La liste des ptisences a €t€ sign6e avant Ia sdance par chacun des
actionnaires, titulaires de warrants ou, le cas 6ch€ant, leuts
mandataires pt6sents, les admi.nistrateur$ pr6sents, le teprdsentant du
commissaire, le Prdsident, le secr6taire ainsi quc les s-crutateurs et
demeursra ci-annex6e.
I-.es procuratioss dcs actionnaires ou titulaires de watrants tepr6sent6s
demeureront ci-annex6es,
Les cettificrts en relation avec les actions d6mat6rialis6es ainsi que les
ptocurations d6pos6s aupris de la soci€t6 seront gard6s dans les
archives de la Soci6t6.
ll r6sulte de la liste des ptdsences que 23.260.243 actions sonr
repr6seat6es, soit plus de la moiti6 du capital.
Tous ces faits sont v6tifi6s et reconnus exacts pat I'assembl€e.
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Pout 6tre admises, les propositions de r€solutions sous les deuxidme

et troisidme points i I'otdre du jour doivent r6unit la maiotitd de

TR-OIS,QUAnfS des voix valablement exprim6es par les actionnaires.
Pour rappel, chaque action ne donne droit qu'i une seule voix, les

titulairei de warrants n'ayant droit qu'i une voix consultative'
Tous ces faits sont v6rifi6s et teconrius cxacts pat I'assembl6e'
La pr6sente assembl6e Pcut donc d6lib6ret et statuel valablemerlt suf
les ob ets i I'ordte du iout

L'expos6 du pr{sident est reconnu exact paf I'assernbl6e, cclle-ci se

r"connait valablement constitu6e et aPte i d6lib6rer sut les objets i
l'otdre du jour,
I. -. Exa m e n-des-dosse-nl-$-
suite aux expos6s donn{s ci-dessus, le Pr6sident demande i
I'assembl6e - gui I'acccpte - de dispenser le conseii d'administration
et le commissaite de la lecture de leuts tappofts et du Plan de warrants
ainsi qu'i 0tre dispens6s de la lecture des autfes documents mis i
disposition des titulaires de titrcs, ce que l'assembl6e accePte

unanimement.
II. Ouestions
Le Pt6sident rappelle que les actionnaires ont eu la possibilit6,
coofofm{iment aux dispositions de l'atticle 540 du Code des soci6t6s,
d'adresset leuts questions par 6crit i la Soci6t6 au plus tard le 11 mai
2018. Aucune question n'a dtti pos6e par 6crit.
nELrgf Retlobq
L'assembl.6e aborde I'otdte du iour et, aPrds avoit d6lib6t6, ptend les

r6solutions suivantes.
L. Rappotts - Plan de Warrants de 2018
Communicatiorr et discussion du:
(") rapport sp6cial du conseil d'administration de la Soci6t6
6tabli conformfment aux afticles 583, 596 et 598 du Code des
soci6t6s, relatif ir la ptoposition du conseil d'administration de
la Soci6t6 d'{mettte un maximum de 1.881.974 wartafits (les
frWarrantst') en vue de pefmettre i la Soci6t6 de les octloyel
ult6rieurement i certaines personnes li6es i la Soci6t,i pat un conttat
de travail, Lrn contfat de consultance ou ufl conttat de management
conclu avec la Soci6t6 ou une de ses filiales, ou Par un mandat au sein

du conseil d'administtation ou d'auttes ofganes de la Soci6t6 ou une

de ses filiales (les "Participants S6lectionn6s", tel que d6crit et

expliqu6 dans le rapport du conseil d'administration mentioon6) dans

le 
-caJre 

d'un plan de warrzrnts, d€nomm€ le "PIan de $(arrants de

201g,,, et i la proposition de supprimet, dans I'int6rat de la Soci6t6, le

droit de souscription pr6f6tentielle des aciionnaites au ptofit des

Participants Srllectionn6s; et
(b) i"ppott sp€cial du commissaitc de la Soci6t€ 6tabli
confolrn6ment eux articles 596 et 598 du Code des soci6t6s, relatif
i la proposition du conseil d'administ(ation de la Soci6t6 dr6rnettre un

-"*i** de 1.881 .974V/ar.rants dans le cadre du Plan dc Warrants de

2019 et i la proposition de supprimer, dans I'int6t6t de Ia Soci6t6, le
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droit de souscription pr6f6tentielle des actionnaites au profit des
Participants S6lectionn6s.
Comme indiqu6 ci-dessus, l'assembl6e g6n6tale a dispens6 lc pt6sident
de donner lecture des rappotts cit6s ci-avant, lesquels demeureront ci-
annex6s.
2. Apptobation dtun nouveau pian de warrants pour empioytis,
administrateurs et consultants
L'assembl6e g6n6rale des actiotrnaires d6cide d'approuver l'6mission
de 1.881 .974 vlartnnts daas le cadre d'un nouveau plan de watranrs,
cldnomm€ le "Plan de Warrants de 2018", au profit des Participants
S6lectionn6s, compos6 des certaines personnes li6es i la Soc.i6t6 par
un contrat de travail, un contrat de consultance ou un conttat de
managelrrent conclu avec la Soci6t6 orr une de ses filialcs, ou par un
mandat au sein du conseil d'administration ou d'autres organes de la
soci6t6 ou unc de ses filiales, tel que d6crit et expliqu6 dans le rapporr
du conseil d'administration auquel ii est fait 16f6rcnce au point 1(a)
de I'ordre du jour. En cons6quence, I'assembl6e g6n6rale des
actionnaires prend la d6cision suivantc:
(a) Termes e t conditions des vrarrants: Les iermes e t conditions
des Wartants (y compris, nrais non lirnit6 au prix d'exercice des
Warrants) sort tels que d6crits et spricifids i l'annexe du tapport
sp6cial du conseil d'administretion mentionn6 i la section t(a) de
I'otdre du j<-rur (le 'Plan de Wartants de 2018') dont une copie
detneurera jointe au prdsent procis-vetbal. Les Wartants auront une
dur6e maximale de 5 ans i partir de la date de cette r6solution.
(b) Ptix d'exetcice des Warrants: Le Prix d'Exetcice d'un \(artant
sera 6gal, au choix du Patticipant Sectionn6, i: (i) la valeur du
detniers cours de cl6turc des Actions sur le march6 r6glement€
drEuroncxt Btussels i la Date d'Octroi du Wartant concetn6; ou (ii)
la valeut du couts moycn cies Actions sur le march6 t6glement€
d'Euronext Brussels durant la p6riode de trente (30) jours calesdriets
pr6c6dant Ia Date d'Octroi du $0arrant concern6;
6tant enrendu 9ue, en tout cas: (i) pour chaque Participant
S6lectionnd qui n'est pas un Employ6, le Prix d'Exercice rre serrr pas
inf6tieut i la tnoyenne des cours des Actions sur le march6 t6glement6
d'Euronext Brussels des trente (30) jours calendtiers pt6c6dant Ia Date
d'Emission; et (ii) pour chaque Parricipant S6lectionn6, le prix
d'Exercice ne sera jamais inf6rieut au pair comptable des Actions. A
la Date d'Ernission des Wartants, le pair coraptabie actuel des Actions
de la Soci6t6 est de E,LJR 0,7327 (atrondi) par Action.
Lors de I'exercice des warrants et de l'6mission dc nouvclles Actions,
le montant total du Prix d'h,xercice des lwartants sera allou€ au capital
dc la Soci6t6.
Dans la rnesure ori le Prix d'Exercice du Warrant par Action i dmettre
Iors de I'exercice du Warrant serait sup6rieur au pair comptable des
Actions de la soci6t6 existanr imm6cliatement avant I'exercice du
!(/arrant concernd, une parrie du Ptix d'Exercice par Action i 6mettrc
iots de i'exetcice du Wr.rrant, 6gale ). ce pair comptable, sera
cotlptabilis6e en tant que capital social, tandis que le solde scr:a
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comptabilis6 en tant que ptime d'6mission. Suite i I'augmentation dc
capital et 1'6mission de nouvelles Actions chaque Action nouvelle et
existante repr6sentera la mdrne fraction du capital de Ia Soci6t6.
(") Actions sous-iacentes: Chaque \(/arrant petmet i son
d6tcntcut de souscrire i une (1) action i 6mettre par la Soci6t6, Les
nouvelles actions i 6mettre i I'occasion de I'exercice des Warrants
aurorlt les m€rnes droits et avantages qlue, et seront i tous 6gards pati
passu avec, les actions existantes et en citculation de la Soci6t6 au
moment de letrr 6mission, et xuront droit aux distributions pour
lesquelles la date d'entegisttement ou la date d'6chdance applicabie
tombe i, ou aprEs, la Cate d'6mission des actions,
(d) Supptession du dtoit de pt€f6rence des actionnaires
existants: L'assembl6e g6n€rale des actiorr.naires ddcidc cl'approuver
Ia supptession du dtoit de pt6f6rence des actionnaires exj.stants de la
Soci€t6 en faveur de tous les Participants S6lectionn6s du Plan de
Warrants de 2018, qui sont cettaines personnes li6es i la Soci6t6 par
un contrat de travail, un conttat de consultance ou un contrat de
management conclu avec la Soci6t6 ou une de ses filiales, ou par un
mandat au sein du conseil d'administtation ou d'auttes otganes de la
Soci6t6 ou une de ses filiales, cor:fotm6ment au rapport sp6cial du
couseil d'administration pr6pard el vertu des articles 583,596 et 598
du Code dcs soci6t€s. Les administrateuts et rnetnbres du rnanagetrrent
ex6cutif potentiellement 6ligibles pour I'octroi des \Warrants dans le
cadre du Plan de Watrants d,e2078 sont tous identifi6s cians le tapporr
sp6cial du conseil d'admir-ristta-tion sustlentionn6.
(") Confitmation de la souscription de Varrants par la Soci6t6:
L'assernb16e gin6rale des actionnaires d6cidc d'approuver et de
confirmer que la Soci6t6 sera en mesute de souscrire aux Wariants, en
vue de cr6er un pool de Warrants disponible pour des octrc,is
ult6rieurs aux Participants S6lectionn6s. En tout 6tat de cause, la
Soci€t6 ne pcut cependant pas exercer les Warrants pour son comptc
propfe.
(fl) Augmentation de capital conditionnelle e t 6mission
d'actions nouvelles: L'assembl6e g6,n6rale des actionnaircs d6cide,
sous r6servc ct dans la mcsutc de 1'exercice des Wattants, d'augtrlenter
le crpital de la Soci6t6 et d'6mettte le nombre d'actioas nouvelles
devant 6tre 6tnises lors de I'exercice des'W'arrants tel que cela est
pr6r'u dans le rapport du conseil d'adrninisttation i nropos du Plan de
rVarrants dc 2078. Sous rr6serve des, et conform6rnent aux,
dispositions reptises dans le Plan de !flattants de 2018, Iors de
I'exercice des Wartnnts et lors de l'6nrission dizrctions oouvelles, le
prix total d'exercice des'Warrants sern allou6 au capital de la Soci6t6.
Drns ia mesure oi lc pri>: d'exercice du Warlant par action i rimetfte
lors de 1'exetcice du Warrant serait sup6rieut au pair comptablc des
actions de Ia Soci6t€ existant irnm6diatemeflt ^vant I'exetcice du
Warrant concerrri, une pattie du prix d'exetcice par action i.6mettte
lots de l'exeicice du Warrant,6gale i ce pait comptable, seta
comptabilis6e en tsnt que capital social, tandis que le solde seta
cornptabilis6 en tar't que prime d'6mission. Suite i l'auginentati.cn de
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c^pit^l et l'6mission de nouvelles actions chaque action nouvelle et
existante teptdsentera la m6me ftaction du capital de la Soci6t6.
(g) Prime d'6missicn: Toute prime d'6mission 6veotuelle qui seta
comptabilis6e en relation avec le Plan de Wattants de 2478 seta
comptabilis6e sur un compte non-disponible au passif du bilan de la
Soci6t6 dans ses capitaux proptes et le compte sur lequel la ptime
d'6mission sera comptabitis6e constitueta Ia gatantie des tiets au

m0rne titre que !e capital de la Soci6t6 et ne pourta €tre diminu6 ou
cl6tut6 que pat d6cision de I'assembl6e g6n6rale des actionnaites
adopt6e dans les conditions requises pour la modification des statuts
de la Soci6t6.
(h) D6l6gation de pouvoirs: Le conseil d'administration est
ar.rtoris6 i mettte en euvr€ et i ex6cutet les r6solutions adopt6es par
l'assembl6e g|n|nle des actionnaites en rapPort avec les Wattants, et
i ptendre toutes Ies mesures et A accomplir toutes les formalit6s
tequises en vettu des tetmes et conditions des r0fattants, des statuts
de la Soci6t6 et de la loi applicable afin ri'6mettre ou ttansf6rer les
actions lors de ltexetcice des lWartants. En outfe, chaque
administrateur de la Soci€t6, agissant seul, seta autotis6, lots de

I'exetcice des Wattants, i enregistrer (i) I'augmentation de capital et
i'16mission des actions nouvelles t6sultant d'un tel exercice , (ii)
I'allocation du capitai social et (le cas 6ch6ant) des primes d'6mission,
et (iii) la modification dcs statuts de la Soci6td afin de refl6tet Ie
nouveau capital de la Soci6t6 et le nombte d'actions existantes suite i
I'exercice des \Warrants.

(i) Renonciations: Pour autant que de besoin et d'anplication,
I'assembl6e g6n6tale des actionnaires (x) teconnait que les Warrants i
octroyer sous le Plan de'Wattants de 20tB ainsi que les auttes wattaots
en circulation octroy6s sous les plans actuels ne setont consid6r6s ni
ttr6mun6tatioq vatiable" oi "t6mun6ration fixett ou "16mun6ration

uelle", conform6tneflt aux articles 520tet, 524bis, 525 et 554 (tcls
'applicables) du Code des soci6t6s (et des dispositioos €quivalentes
similaires du Code belge de gouvernance d'entreprise du 12 mars

2009) et i I'atticle 7.7 du Code belge de gouvernance drentteprise du
1,2 marc 2009 et (y) accepte de tenoncet i la tdgle de I'article 520ter
du Code des soci€t6s selon laquelle une action ne Peui €tre acquise
d6finitivement, €t une option sur actious ou tout autre dtoit d'acqu6tir
des actions ne peut €tte exetc6 Par un administrateur ou un mehbre
du management ex6cuti( que ttois ans au moins apris leur attribution'
(i) Apptobation confotm€ment d I'atticle 556 du Code des
soci6t6s: f,'assembl6e 96ndtale des actionnaites d6cide de prcndte
note, apptouvet et tatifiet, Pour autant que de besoin confotm€ment
i I'atticle 556 du Code des soci6t6s, toutes les clauses inclues dans le
Plan de Watrants de 207B qui, en vettu de I'article 556 du Code des

soci6t6s cr€e des droits pour des tiets affectant le patrimoine de la
Soci6t6, ou donne naissance i une dette ou i un engagement i chatge
de la Socidt6 et iorsque I'exetcice de tels droits d6pend du lancement
d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la Soci61{ 6.rr-r un
charrgemeor de contr6le exetc6 sur la Soci6t6, y compris, sans
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limitation, le m6canisme d'exercice acc61616 des wanants (qu'i1s
soient acquis ou non) par les Participants S6lectionn6s en cas de ol.rt",
cession, transfert ou fusion de la Soci6t6, ou toute autre op6ration
d'effet 6quivalent, tel que pr6vu dans le plan de \ilTarrants de 201g.
L'assembl€e g6n6rale des actionnaires donne procuratioo sp6ciale i
chaque administrateur de Ia soci6t€, agissant seul et avcc pouvoir de
substitution, aux fins d'accomplit les formalit6s requises par I'article
556 du code des sociit6s en ce qui concerne cette 16solution.
Vote-
La prdselte r6solution a 6t6 adopt6e cornme suit :

Nombre
d'actions =
votes
exprimds

Proporlion
du capital
reprdse n t6e
par ces
votes

Nombre iotal
de votes
valablement
exprimds

Nombre de
votes
POUR

Nombre
de votes
Contre

Nombre
d'abstention

23.260.243
actions

61,80
oou rcen ts

23.260.243
vo tes

22.67 4.299
votes

585.944
vo tes

au0une

La pt6sente r6solution est approuv6e i concurrence de 97,4g
pourcents des votes exprim6s-
3. Renum6totation des statuts
T-'assemblde g6n6rale des actionnaires ddcide d.'ins6rer dans I'incipit
de chaque section de texte des statuts de la soci6t6 Ie mot.ARTICLb,"
suivi dtun numdto d'ordre. l)e tout quoi ii r6sulte que le nouveau texte
des statltts de la Soci6t6 devient le suivant :

ARI'ICLE 1. - Fomte ct ddnomination
La soci6t6 a la forme d'unesoci€t6 arronyme faisant ou ayant fait pub)iquement appel i l6pargne
au sers de I'article 438 du Code des soci6tds.
Elle port-e la ddnomination < Mithra Pharmaceuticals >.
AI{IICI F 2. - Sidge sociai
Le siige social esr 6tabli i 4000 Lidgg rue Saint-Georges 5.
Le conseil dradministratio[ peut, sans modiEcation dis statuts, transf6rer le sicge social en tout
autrc en&oit en Belgique moyeonant Ie tespect de la l6gislacion en vigueur en iratidre d'emploi
dcs lnngues. Tout transfert du siige social sera publid aux Aroexcs Iu Moniteur belge par'les
soins du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut 6tablir des sidges adm.inistratifs, sidges d'e.*ploiration,

11.y-r:{T, brueaux, agetrces er f,rliales tant en Belgiquc qu'} l'6tranger.
r\RTtCtE3.-Obiet
La soci6t6 a pour objeg tant en Belgique qrr'i l'6tranger, dirsslsfirenl ou indirectement, poru sorr
Prop.ie comptc ou potu cornPte <ie tiets, le d6veloppement et la cogrmercialisarion de
m€dicaments, produits pharmaceutiqucs ou de recherciri m6dicale, sp6cialit6s chimiques ou
biglgqg?_._-, et tous produits et mat6iiels en g€n6ra! destin6s i la vente tbr. o,, non, dans toute
sp6cialit€ li6e i la sant6 f6minine, et notnmmint:
a' lcute activit6 de recherche et dEveloppancnt dans ce domaine, 6ventucllement au travers de
partcnariats avec d'autres entreprises, universiids ou organismcs, publics ou prive, belges ou
6trangers ;
b. le fabrication et Ia production de tels produits ;
c' la distribution et la cornmercialisation, en Belgique cornme i l'6tranger, en ce compris
I'importation, I'exportarion et toute acdvitd e.t t^.,t qu'int"m{rlirirg dans c"i opiradons, deiels
produits ;
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d. la Conclusion er l'exploitation dc tous contrats de cornmercialisetion, dc repr€sentation
industrielle ou commerciale, de licences, de brevets, knorvJrorv, marques ou tous acrifs du
domaine de ln ptopri6t6 intellecruelle ou industdelle en rapport avec ces activit€s ;
e. 1'ex6cution de tous mandats et fonctions dans des soci€t6s, entreprises, associntions ou
organismes publics actifs dans ce secteur d'activit€s;
La soci6t6 pourra accomplir toutes op6rations g6ndralement quclconques, commerci,tles, civiles,
industrielles, Furancidres, mobiliires ou inrr-nobilidres, se rapportaflt directement ou
indirectcmcng en tout ou en partic, a son objct social, ou qui scraient de nanrre i en faciliter la
r6nlisation ou i favoriser le d€veloppement de scs activit€s.
F,lle pcut s'intdtesser pat toutes vr-ries dans toutes soci6t6.s, associations ou entreprises ayant un
obiet sirnilaire ou connexe au sicrl ou susceptibles de favoriser lc d6veloppemeat de scs activit6s.
La soci€t6 pourra r€aliser son obiet en tous lieux et de toutes les matidres et suivant les modalitis
les mieux approprides.
AIITICLE 4. - Durie
La soci6t6 est constih.rde pour uric du€e illimit6c.
Alt'ftCLEl5. - Capitnl
Le capital de la soci6.t6 est fix6 i €,21 .555.7r:0,70 repr6sent6 par 31.639.495 actions snns

d6signation de valeur rrominalc, cnddtement lib6r€es.
Altl'ICLE 6. - N{ssliircntion du capitalsaqisl
Le capital socia.L peut 6tre augment€ ou r€duit par ddcisiorr de I'assembl6e g6nirale delibdrant
selon les dispositions pr6vues pour la modification des staruts.
Les colvocations i l'assembl6e g6n6ra1e indiquent la manidre dont la r6duction proposde sera

op€t€e aiosi quc le but de cette rdducdon.
Lors de chaque augmentation de capital, les nouvelles actions i souscdre cn espices doivcnl 0'ue

offertes par pr6f6rence aux actionnaircs proporliomrellemerrt i la partie du capital que
repr6scntelt lcus actions dtuant une p6riode d'au moins quinze jours i compter du jour de
I'ouverrrue de la sousctiption, L'assemblde g6nirale di.termine le prix de souscription et Ie d6lai
durant lequel le &oit de pr6f6rence peut €tre exerc6. Toutefois, cc droit de souscription
pr6fiirentiel pourra 6tre lirnit6 ou supprim€ par I'assemblde g6nerale statuant dans l'int€r€t social
st comlne en matii.re dc rrrodification aux stahlts.

^{R'l[Cl.E 7. - Capital autoriri
A. Le Conseil d'administration est autoris€ i augmenter, en ulre ou plusieurs fois, le capital social
dals les limites [x6es par la loi notafirmert en dmettant dcs obligntions convertibles et des &oits
de souscription, i concuucnce d'u.u rnontant maxirnal de vingt-deu.x millions trois cent soixante

quatre cent vingt-cinq euros et vingt-deuii cents (22.360.425,22 EUR). ,r.

conseil d'administratiofl est express6ment autods6 i utiliser cettc autorisation pow les

op6ratioos suivantes :

- lcs augmentntions de capital ou lcs 6missions dbbligations convertibles ou dc droits de
souscription i l'occasion desqueiles le droit dc prdf6rence des actionnaires est limit6 ou
supprirnd ;

- les augmentations de capital ou les €missious d'obligations convertiblcs i l'occasion desquelles
le droit de pt6filrence des actionnaires est limit6 ou supprim6 en faveur d'une ou plusieurs
personncs d6terrnindes, iutres oue les membres du personnel dc la soci€t6 ou de ses filiales ;
- les augmentations de €apital effectudes par incorporation de r6scrves.
Certe augrnenration de capital peut rev€tir toutc forme quelconquc, notarunent des apports en
nurndraire ou en na.fiIre, avec eu sans prime d'6mission, ainsi que par inc<.rlporation de rdserves
et/ou de primes d'6mission et/ou de b6n6fices report6s, dans les limites perrnises par la loi.
Cette autorisation cst conf€r€e au conseil d'administrntion pour une dur€e tle cinq (5) nns ii datcr
dc sa publication au Moniteur belge.
B. Le conseil d'administration est express€rnent autoris6 i utiliser I'autodsation conf€r€e sous A.
m0me aprds r€ception par la soci6t6 de la communication faitc par I'Autorit6 des services et
march6s financiers se.lon laquelle elle a €t6 saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition Ia visant,
dans les conditions imp€ratives pr6..les par I'article 607 du Code dcs soci6c6s.

Cctte aulorisation esl conf€r6e au conseil d'administration poru une dur€e de trois (3) nns i datcr
du 8 juin 2015.
C. Le conseil d'admirristration peut, avec pouvoir dc subd6ldgation, modi8er les stah:ts a6n de
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tenir compte des augrnentaiions de capitrl cons6cutives i llexercice de ses pouvoirs en veril du
pr€sent article.
I\RTICI.F 8. - Prime d'dmission
F-n cas d'augrnenadon de capital avec crdation d'urrc prime d'€mission, ie montant de cene prime
doit €ue int6gralement lib6ri iL Ia souscription.
La prilne est, sous d€ductioo €ventuelic des frais, affectd i un compte iadisponiblc qui
constituera, i l'6ga1 du capial,la gatantie des tiers et ne pourra €tre r€duit ou supprimi que par
une d6cision de I'assernbl6e gdn6rale statuant dans les conditions de quomm et de majorir6
requises pour'lx rnodificarion des staruts.
AR'I'ICI.,F, 9. - {cguisjsio*_prise_en{ag$.et.alidnnuoldincbons_uartp bini6cinir,ss er-l:*r!fi-qats
s'):tappona4t proFres
a soci6t6 peut acqudrir, prendre en gage et alidner scs prapres actions, parts b€ndEciaires ou
certiftcats s'y rapportant dans les conditions pr6vues par.la joi.
Le conseil d'admin-istration est autodsd 'i alidner les actions ou les certihcats cot6.s nu sels dc
I'article 4 du Crrde de soci€t6s, conform€rnent i l'article 622,52,ahn6t2,1o du Code des soci6t6s
(cettc autorisatron s'€tend au:r ali6nations [aites par les filides directes de cellc-ci, telles.que ces
filiaie$ solrt d6finies i I'article 627 du Code des soci€t6s).
r\llTICI-Ii 10. - l\ppclde fonds
Le conseil d'adrninistrztion d6cide souvera:nement de Ia date et de Ia maniire selon laquelle lcs
zplels de fonds sur les actions qui ne sont pas entidtement liber6es solrt effeciuis.
Si un actiounaire n'a pas et'flctLr€ les vcrsernerlts demand6s sur scs acrions dans le d6lai flr.xd par
ie conseil d'admimstratior:, Itexercice des droits de vote affircnts auxdites actions est suspendr"r
de plein droit aussi longtemps qlre ces versements n'auront pas 6t6 effectu6s- En outre,
factionnaire sera iedevrble de plein droit i la soci6t€ d'un int€r6t mosatoire 6gal au taux l6gal
majori de dcu-r (2) pout ccnt.
Si I'actionnairc resLe touiours en d6faut apris une mise cn demerue envoyic par lettrc
recommaud6e aprds f cr:piration du d6lai fi-t6 par ie conseil d'administration, ce dernier peut fai-re
vendre les actions concern6es en bourse, par l'interrn€cliaire d'une soci6t6 d'investissemeltt ou
d'un 6rablissement dc cr6dit, sans prdjudicc au droit de la soci6td de lui r6clamer le solde dr! ainsi
que tous domrnages-ht6rats €ventuels.
L'actionnaire ne peut liberer ses actions de manidre anticip6e sans I'rccord pr€alable du conseil
d'administration.
I\R'IICLE, I l. - Nnrurc dcs rctirxrs e ! rcdisuc dss {c,$ons nominativcs
Lcs aclions sont nominatives ou d€mat6rialis6es.
Lc registre des actions nominatives est tenu sous la forme 6lecuonique. Le conseii
d'administration peut dicider de confier la tenue et I'a&ninistration du registte 6lectronique i un
tiers. Toutes les inscriptions dans ce regisrre, en ce compris les transferts et conversions, peuvent
Otre valablement effecnr6es sur la base de documenrs ou instructions que le c6dant, le cessionnaile
ou le propri6tafue de titrcs peut adresser par voie 6lectrorrique ou par tout arrfte mo),cn. 11 est
loisibie i ia soci6t6 d'nccepter er d'inscrirc dans le regisue tout transfert qui serait consratd pa-r la
correspondance ou drautres documents 6tablissant I'accord du c6dant et du cessionnaire.
I\RTICI.E 12, - Excrcice dcs droirs ;rff{rcnts nrux rittes
Les droits et obligations attach6s i une action suivent le titre en quelque main qu'il passe. La
possession dtune action emporte adh6sion arlx sratuts et aux ddcisions des assembl6es g6u6ralcs
et du corrseil d'adminisuntion, ou cn g|.ninlde cclles prises dans lc respect dc ccs sratuts.
A l'€gud dc la socidt6, les tiues sont indivisibies. Si un de ces titres appanient i plusieurs
Persorxles ou si les dloits aff6rents i un de ccs titrcs -sont divis6s cntrc plusicurs pcrsouncs, Ics
ciroits y aff6rcnts sont suspendus dc plein &oit jusqu'i ce qu'une seule personne ait 6t6 ddsigrrde
comne propri€taire du titre i l'6gard de la soci6t6. Les droits nff6rents au.r dtres faisanr l'objet
d'un usufmit ou d'un gage sont cxctcis respectivement par I'usuftuiuer et par lc propri6taire
colstituant du gage, saufconvention en se-ns contreil'e sigrr6e par tous les int6ress€s et norifide i
la soci6t6.
I\I(TICI-E 13. - Cgrqpositjon du corrseii d'adrninistmr'on
I-a socidt6 est administr6e par un conseil cl'adninistmtiofl composd de rois (3) mernbres au
molrts, aclionnaires ou non, personncs physiTrg5 ou personnes morales.
Si une personne motale est d€signde comme admrnistrsteur de la soci6t€, elle doir ddsignei, en

14 / 21



'?-

conformite avec les rdgles pr€vues par le Code des soci6t6s, un tept€sentant permaflent, habilit€
i la reptdsenter dans toutes ses relatioos avec la soci6tf L'administratcur ne peut r€voquer son
repr€sentrnt peunanent qu'en d6signant simultan6mest son successeur.

La dru6e de leur maridat ne pcut exc€der quarre (4) ans. I,es administrateurs dont le mandar a

pris fin restent eu fonction aussi lotrgtemps que I'assembl6e gdn&ale, poru qudque raison que cc
soit, ne pounroit pas i leur remplacemenL
I.es administrateurs sortants sont r66ligibles,
hs adminisnateurs peuvent i t-out moment etre r6voqu6r par lassembl€e g6n€raie.

ARTICI.E 14. - Vacglce avant l'expiration du tcirrnc

En cas de vacascc au sein du corrseil d'administration, Ies admiaistrateurs res&-nts oot le droit de
pourvoir ptovisoirement au remplacement L'administrateur einsi nomm€ aclrdve le terme du
rnandat de ladmiflistateur qu'il remplace,
L'6lection d6finidve de l'administrateur templagant est mise i I'or&e du jour de le prochaine
r6union de I'asscmblde g6n6rale.

r\RTICLE 15. - Pr6sidence

Le conscil dradrninistrrtion 6lira, parmi ses membres, uo pr6sident i la majorit€ simple.
ARTICLF 16. - R6unions drr conseil dadministration
Le conseil est convoqud par son pr6sidcnt ou par fadministratew qui le remplace chaque fois
que I'intdr6t de la sociit6 i'exige.
Il doit 6tte convoqu6 lorsquc deux (2) admLrisilareurs au moins Ie demandent
Les convocations sont vaiablcment faites ootarnment pal leftre ordinaire, courder 6lectronique
ou tous autres mc'yens pr6vus i I'article 2281 ds Code civil. Elles mentionnent le lieu, la date,
I'heure et I'ordre du jour de la r6union. Elles sont eovoy6es au morns der:"r (2) iours ouvrabies
avant la r€union. En cas d'urgence motiv€e, ce d6lai pcut 0tre inf6rieur i deux (2) jours ouwables.
Si tous les administrateurs sont presents ou valablcmeflt repr6sctrt6s, la r6gularit6 de la

convocation ne peut Btre contest6e. Sauf si le conseil d'adruilistration en ddcide autremeng le(s)

directeur(s) gtnCnl (g6n6rnux) de la Soci€t€ est (sont) toujours habilit6(s) i assister et i participer
aux rErurions du conseil d'adrninistati.on, toutefois, sans droit de vote.
AR'|ICLB I 7. - Ddliberation
I.es s€ances du couseil d'administration soot pr€sid€es par le pr6sideot
A d6faut de pr€sident ou en cas d'emp6chement de cdui-cr, I'administtateru le plus ig6 prdside
la tdunion.
Au moins la majorit6 des administrateurs doit 6tre prdsente ou repr6sent€c pour former un
quorum. Au cas ori la majorit€ des administnteurs n'est pas pr€sente i une r6union du conseil
d'administration, chaque admirristrateur auta le droit de convoquer une deu:iiAme r6union du
conseil d'administretion avec le mdme ordre du iour, qui aura lieu daas ur d€lai raisonnable (qui
ne sera prs inf6riew i quinze (15) jorus ouwables, sauf si I'urgence des d6cisions i prendre exige

de procdder auftement, av€c un minimum de trois (3) iours ouwablcs) qui corrmence i corrrit i
partir cic I'envoi de la nouvclie convocatios. Cette der:xi€me tdunion du conseil d'xdminisration
aura le droit de delib€rer et de d6cider sru lordre du jout, quel que soit le nonrbre des

Admi.oistrateurs pt6sents ou repr€sent€s,

I.e conscil d'administration re peut valablemeat d6lib6rer sur des poinn qui oe sont pas

mentionn€s i l'ord're du jour que si tous les administrateurs sont pr6sents ou rept6sent6s et
d€cideot i lunaoimit6 de d6lib&er sur ces poirits,
Tout administrateuf peut d6signer un au$e membre du conseii pour se faire repr€senter i une
r6union d€termin6e. Ce mandat doit faice fobjet d'une procuration tev6tue de la signature de

l'administrateur (qui peut €tre une signatwe €lecuonique telle que d€finie i I'atide 1322,

paragraphe 2 du Code civil) et doit Etce notifiEe au conseil tl'a&ninistration par lettre ordinaire,
courrier dlccrronique ou tous autres moyeas pr€vus i l'article 2281 du Code civil, pour le
repr6senter i une r6union du conseil d'adtninistration.
Toutes les ddcisions du conseil d'administration soqt prises ) la majorite des voix 6rnises, Les

votes blancs ou irrdgulicrs ne peuveot 6tre ajout€s aux voix 6mises.

Si un administrateur a, dirsglssrent qr indirectemea! un int&8t oppos6 de nature patrimoniale i
une d€cisioo ou rlrc opdration relevant du conseil d'adminisuatioo, les rdgles et formalit€s
pr6vues par Ie Code des soo6t€s devront dte respectdes.
En cas d'urgence, les d€cisionr ilu conseil dtadrninistration pounoot €tre prises, daos la mesure
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ori la ftri I'autorise, par consentement unanime des administrateurs exgrim6 par 6crit. ll ne pourra
cependatt pas etre recoutu i cette proc6duc pour l'arrit des comptes anouels et lutilisation du
cepital autotisd. Sauf sdpulation contraire, les d6cisions prises par cotrsenterneor unanime
exprim6 pat 6crit sont r6put6es 6tre prises au siege social et entrer en vigueur i la date de la
dernidre sigpature par un administrateur.
ks administrateurs peuvent participer i une riuoion du conseil d'adminjstradon par confdrence
t6l6phonique, viddoconference ou par tout autf,e moyen de communication permettant i tous les
administratcurs de communiquer entre eu.x. Ils sont alors r6put6s avoir assist6 i cene r6union.
Sauf stipulation contraire, Ies ddcisions sont r6put6es dtre prises au sidge social et eotrer e;l
vigueur i la date de la r6union.
AltlflCl-li 18. . Proc&s-verbaux
Les d6iibErations du conseil d'administration sont constat6es dans des procds-verbau.r sign6s par
Ies adsriaisuateurs prdsents ou leur mandaaire, lrcs procuratiofls sont anncx€es aux procis-
verbaux.
Les copies ou extraits, i produire en justice ou ailleurs, sont sign6s par deux administrateurs au
moirs, par le pr6sident du conseil d'administtation ou Dar uo administrateu.r-d6l6gu6. Ce pouvoir
peut etre ddlEgud ; utr qssd4taire.

AeUgi,n tl' - Com iai*llatistn
Le conseil d'admi-oisttation est investi des pouvoits les plus 6tcndus en vue d'accomplir tous Ies
actes utiles ou n6cessaires i la r6alisation de I'objet sociel.
Ii a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pa$ r6serves express6ment par la loi ou par
les statuts i I'assembl6e g6n6rale.

Il reprdsente ia soci€ti tant en iustice, en demandant ou en d6tiendant, qu i l6gard des tiers, dans
tous actes, eo ce compris ceu.x ou intervieoncnt un officier mirrist6riel ou un foncrionnnire public.
Le conseil d'adrninistratior peut, sous sa responsabilit€, ddleguer i un tiers de son choir, une
pade de ses pouvoirs pour des objets spdciaux et d6teffiin6s,
Le conseil d'adinirristration peut cr6er des comit6s dont il cl6terminera les comp6tcnces.
;\RTICLF 20. - Rdmunfration
Le mandat d'administrateur est exerc6 granrirement, sauf d6cision contraire de I'assembl6e
g6n&ale. Ies restrictions tellcs que d€finies par larticle 520ter du Code des soci6t6s ne sont pas
d'application.
A lt'l'l$[,lr] 2J. : ltcp'6scntadon
La soci€t€ est valablement represeni€e par deux adminisrrateurs ag'issants conjointemenr, tanr en
justice, en demandant ou en d6fendant, qu'i I'egard des ders, daos tous actes, €n ce compris ceu-r
ou interviennent un officier ministdricl ou un fonctionnai:e public. Il (ls) n'aura (n'awont) pas i
justiEer dans aucun cas, i l6gatd des tiers, d'une d6cision prEalable du conseil d'administration.
La soci6t6 est en outre valablemect reptesent6e par un mandateire, dans les limites de son mandar.
AKIieLg ??..- Gestion iou
Sans pr6judice a son droic de designer des mandataires sp6ciau-x pour les missiorrs qu'il d6iermine,
le conseil dadrninistration peut d6l6guer la gestion iournaliire de la soci6t€ i une ou plusieurs
personnes physrques ou morales, administratcurs ou non, agissant s6par6ment ou conjointement.
Si la personne chargee de ia gestion journaliire est 6ga.lement adminisftateur, ellc porte le tiue d'
< administrateur-d6legu6 r. f)ans le cas contraire, elie porte le tiue de ( dft€cteur g€n6ral >,

k mandat de d616gu6 d la gestiorr joutnaliere est s{erc6 grflnritement, sauf d6cision contraire du
conseil d'admirustration- I-es restrictions telles que d66nies par I'article 525 iuacto I'article 520tet
du Codc dcs soci6t6s ne sont pas d'applicatiorl ni aux personnes ru-xquelles la gestion journnliire
a it€ confi€e, ni aux auffes dirigeants vis6s i I'articlc 96, $3, dernier alin6a du Code des Soci6t6s.
l.e conseil d'administration est seul compdtent pour ,J6terminer les conditions et les limites de
cette ddl6gation et y mettre fin.
La soci6t6 est valablement reprdsent€e par uoe personne chargde de Ia gestion jownaliEre,
agissant seul tant en justice, en demandant ou en d6fendang qu'a l'igard des tiers, dans tous actes
de gestion joumali&e, en ce compri. ...o o,, interviennent un ofEcier minist6del ou un
fonctionnaire public, Il n'aura pas i lustifier dans aucun cas, i l'6gard des ders, d'une d6cision
pr€alable du conseil d'administration.
Toute personne chatgie dc la gcstion journalire peuq sous sa responsabiJ.it6, d6.l6guer i un tiers
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de son choix, une patie de ses pouvoirs pour des obiets sp6ciaux et d6terrnin€s.

481'ICLE 23. - Contr6le
Lc contr6le de la soci6t€ est conE6 i us ou plusieurs commissaires, nomm6s Potu un tenne de

trois (3) ans renouvelable.
I,gs commissaires sont nommds parmi le s mernbtes, personnes physiqucs ou morales, de l'Institut
des Reviseuts d'Eotreptises.
fassembl€e gendrale d6temrine Ie nombre de comrnissaires et 6xe leurs 6moluments"

Les commissaires sortants sont t6dligibles.

Si plusieurs cornmissaires ont €t{i nornrnes, ils forment uo colldge. Ils peuvent se tdpartir entre

eux les charges du contr6le de Ia soci6t6.

AllTlCLE 24. - I?ghgs dcs commisseire!
I-es commissaires ong collectivement ou individuellemeflt, un dtoit illimit6 de surveillance et de

contr6le de la situation financidre, des comptes annuds et de la regulatit€, au regard des

dispositions l6gales en vigueur et des stahrts, des opirations i consuter dans les comFtes aanuels.

Lls peuveng sals dEplacernenq prendre connaissaace des livres, de la cortespondance, des procds-

verbaux et g6ndtalement de toutcs les ecdtures de la soci€t6.

Il leur est rimis chaque sernestre, par le conseil dadministration, un 6tat r6sumant la sinration

active et passive de la societe.

Les commjssaites r€digeng en vnc de l'assernbl6e g6ndrale, un rappott 6crit et cLconstanci6.

contenast spEcialement les indicadons prdvrres par la loi [,es commissaires peuveng dans

Iexercice de leur fonction eti leurs ftais, se faire assister par des pr€posEs ou d'autres Personnes
dont ils sont r€sponsables.
AMICLE 25. - Com$rogition et compdtence dg lbsscmblec g€ndralq

lassemblEe g6n&ale r6gulidrement constitude repr6sente lensemble des actionnaires. Les

d6cisions prises par I'asscmbl€e gdn€rale sont oblgatoites Porr tous les actionnaires, mdme

absents ou dissidents. Iilie a les pouvoirs les plus dteodus pour faire ou ratifier les actes qui

interessent la soci6t6,

ARTICLE 2(r. - R€unions
Ilassembl6e gen&ale ordinaile se r6unit de plein droit le uoisiime jeudi du mois de mai i dix-

sepr herues (17h). Si ce jow tombe un iour f€ri6 l6gal, I'assembl6e g6n6ra1e est tenue le iout
ouvrable suivant.
Une assembl€e g6ni.rale extraordinaire peut Atre convoquEe chaque fois gue Lint6rdt de la soci6t6

I'e-'cige et doit €tre convoqu€e sur ls demande d'actioanaires repr6sentr.t le cinquidme du capital

social
Les assenrbl6es gen6rales se rEurussent au siige social ou i tout autre endroit indiqu€ dans les

convocations.
ARTIC[.E 27, - Cpnvocatiol
L'asserrrbl6e g6n6tale se r6unit sur convr-rcation du conseil dtadmini.shation ou des cornmissaires.

Ces convocations conticnnest lcs mentions prescrites par le Code des Socidt€s et sout effectu€e

dans les formes et delais prescd.ts par le Code des soci6t6s.

Chaque ann6e, il est tenu au moins une assembl€e g6n6ra1e ordino.ire dont I'ordre du jour

rn.rrtioorr. au moins I (i) le cas 6cheant, la discussico du tappon de gestion et du {apPort des

cornmissaires, (ii) le cas €ch€ang i'approbauon du rapport de r6mun&ation, (ii) la discussion et

lapptobation des comptes aruruels et l'affectatioo du r6sultat, (iv) la d6charge i accorder aur

adrninisttatews et, Ie cas €cheant, aux commissaires.

ARTICLE 28. - Admission
le droit de participer i une assemblde g6n€rale et d'y e.xetcet Ie droit de vote est subordonn6 i
l'enregistrement comptable des actions au nom de factionnaire le quatorzidme jour qui pr€cide

l'assernbl€e gdneralc, i vingt-quaue heures (heue belge), soit par leur ir:scription sur le registre

des actions nominatives di ia'soci6t6, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de

compte agre6 ou d'un organisme de liquidatiou, sans qu'il soit tcnu comPte du nombre d'actions

d6tcnues par fact-iomrafue ru joru de l'asscmb]6e g€nerale.

L'actioanaire indiquc i ln soci6t€, ou i la personne .1u'elle a disign€e i cette fin, sa volont€ de

prtticrper i I'assembl€e gen6rale, au plus tat<i le sixiime lout qui pt6cdde Ia date de I'assembl€e.

Le, titirlaire. d'.-r[ligations, de droits dc souscriptioq ou de certificats 6mis avec la collaboration

de Ia soci€t€ peuvent assistet i I'assembl6c g6n6rale, mais avec une volx consultative seulemenl
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:t_p:531t*t qurils respectent les conditions d'admission pr6r,-ues pour les actionna.ires.

^ARTICT F 29. _ Rqodsenhrion
Tout actionnaire peut donner procuration i un tiers de son choix
Le coaseil d'administration peut arr6ter Ia forme des procurations dans les convocadoos. Les
procuratioas j9--, parvenir i Ia soci6t€ au plus tard le sixidme jour qui pr€cdde la date de
rassemDtee generale.

Pour rutant que privu dans I'avis dc convocation i l'assembl6e g6neraie, tout actioanaire peut
votet i distance avant l'agsembl6e g€ndrelg prr- cofte$pondancl ou sous fonne ete"uonlqu.
(nuquel cas le formu.laire sera sign6 par signaruri elecrronique conformdmcnt i la l6gislntion b*i;
leelicable), au moyen d'un formulaire mis i disposition par la sociirC.
k.fuT*to: de vots qar colllpoafance doit parv"oo i ln soci6t6 au plus tard le sldimc jour
qui pr€cidc Ia datc de I'asscrnbl6e gCn€rdc. [,e rrot ,ou, fornre dlecuoLque p€ur ere exprim€
jusqu'au jour qui pr6cdde I'assembl6e.
La soci€t6 Peul 6galemest organiser un vote i d.istance avant l'assembl€ g6n6rale par d'aukes
moyens dc communicatioa ilectr.onique tets que, enrre rurrcs, via un ou plirsicurs sites intcrnet.
Ellc dftcrminern lcs modalit€s pratiques r3'un iel vote i elisttnces dans I'avis cle convocntion.
Lorsqu'elle prCvoir le votc i disurresevant I'rsscrnbl{e g6ndralc soit sous fotnre dlccgonique soit
par d'rutres moyens de cornmunication €lectroniquc, la-sociiti doit 6uc en mesurc de contrdler
f3 lualitre et I'identiti de lhctionnaire. Les motlalii€s suivanr lesguelles la qualir6 d'actionaaire er
l'identit6 de la personne dEsireuse de voter i distance sont contr6l€es et garanties, sont dEfi-oies
par le consal d'administration.
ls fqsnr-rlairs de vote i distance adress€ i la soci€t6 pour une assembl€e vaut pour les assembl6es
successives convoquies avec le mdme ordre du jour.
Pour le calcul des rcgles de qgoffT ct d9 maioritd, scuts les votcs i distance cxprimis par dcs
actionnaires qui satis{bnt au-x feirrnalit6s d'rdmission i i'assemblie sont pris en compre,
l,'actionnaire qui a exgrim6 son vote i distance, que ce soit p", .o*a*pordance ou sous forme
iiectronique' ne peut ptus choisir un outre mode de participarion i I'assemblie pour le nombre
Ce voix ainsi exprirn6cs.
.I\RT'ICLL ll. - Bureaq
Toute assemblie gdn{rnle est presidie par lc prisident du conseil d'administration ou, i d6faut
ou en cas d'empEchement de cclui-ci, par uo uutrc adminirtratcur.
k pr6sident de la riunion peut d€signer un secrdtaire, qui ne doit pas n6cessairement etre
actionnaire ou administrateur.
Si le n0mbrc d'actionnakes. p(isents ou reprdsect6s le permeq fasselnbl{e gdn€rale peut choisir
deux scrubrteurs, ilui ne doivcnt pas n6cessairement &tre ectionnaire ou adrJi,risuate*.
Les administrateurs pr6sents compldtent le bureau.
ARTICITE 3?. - Prorcrgatiqu

Quels que soient lcs objcts a i'orclrc clu jour, lc conscil rl'acimiaistration a le <lreilt cle proroger
toute assemblde gdn&ale ordio&e ou eutre, Il peut user dc cr: droit d tout moment, mais
seulement sPrds I'ouverhlre des dibam. Sr tl6cision doit &trc noti6€e i I'assemblde rvarrt la cldture
de la rdunion et menrionode au procis-vcrbal. Cette nod6cation emporte annulation de toutes
d6cisions 9.uc!on11es adopt€cs 

"*t 
c,rurs de la rdurrioo. Les acrioonniies devronr &tre corrvoqu{s

I :o""*l: .i"q (5) semaines avec le mime ordre du jour. l,es formalitds remplies pou, ,ssist.r
a la prcmidre rduniorl et, le cas 6ch&ng des procurarions, resteront valables pour la seconde
r€rrnion.
,lllTICLE,33. - Noml"e dc vei'{ - ercrcice dq-dtoir dc votc
Chaque action dorure droit i une voix.

Confomrdment i I'article 18 la du 2 mai 2007 relstive i la publicit6 dcs parcicipations
unport2ntes
rcglcmcntC

dans des 6mefteurs dont les actions sont admises i la n6gociation sur un march6
et portnnt des dispositions divcrscs, lcs dispositions des articles 6 ) 17 de ladite loi

s'nppliquen igalcrnent i la quodtd de 3% du total de droits dc vote esistants.
ARTICLF. 35, -Dilibir*tion
Avant d'entrer en s6ance, une liste des prisences indiquant le norn tles actionnaires et le nombre
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d'actions qu'ils ddtiennent est signde par chacun d'eux ou par leur mandataire. II en est de m€.me

pour les titulaires des autres titres 6mis par la soci6t€ ou en collaboration avec celle-ci.

fasscmblie gen6rale ne peut ddlib6rer sur des points ne figurant pas i l'ordre du iour, sauf si

tous les act-ioonaires sont pr6scots ou represent6s i I'assembl6e g6n6rale et d6cident i I'unanimit€
de delib€rer sur ces points.
Les admiqistrateurs rdgondent aux questions qui leur sont pos6es par les actionnaites au sujet de
leur repport ou des points port€s i l'ordte du iour, dans la mesure oi la com.aunicatioo de

donn€es ou de faits n'est pas de nahrre i poner pr€ludice aux inter€ts commerciaux de la soci€t€.

ou .aux engagements de confidentialit6 souscrits par la soci6tf ou ses administrateurs. Le cas

6ch€ang les comrr,issaircs r6pondent aux questions qui leur sont posdes par les actiomaires au

sujet de leur rapporg dans Ia mcswe ori la communication de donn6es ou de faits u'est pas de

ruturc i porter prEudice aux int6rits conrmerciarr.r de la soci6t6 ou etl\ engagements de

confidcntialitd souscrits par lz soci6td, ses administrateurs ou lcs contnissaires.
Sauf disposition l6gale ou statutaLe contraire, toute d6cision cst prise par l'assembl€e giod.tale i.
la majoritd simple des voix, quel que soit le nombre d'actiolnaires pr6selts ou repr€sentds. Irs
votes blancs ou irrEguliers ne peuvent 6tre :riout€s aux voix 6mises.

Si, lors d'une d€cision de nomination, aucun des candidats nrobtient Ia maloritE absolue des vclr"
il est proc6de i un nouveau vote en$e les deux candidats qur ont obtenu le nombre de voix Ie
plus 6lev€.

Les votes se font i rnain lev,6e ou par appel nominal i tnoins que ltassemblde gdndtale n'en d6cidc
auuement i la maiorit6 simple des voix €mises.

Les actionnaires peuvent, I frrnnsi&ite, prendre par 6crit toutes les decisions qui relEvent du
pouvoir de I'assembl6e g6nerale, i I'exceptioo de celles qui doivent 6tre pass€es pai acte

authentique. Sauf stipulation contaLe, les d6cisions prises par ecrit sont rdput6es €tre pdses au

siege social et e$hcr en vigle'ar i. ln date de la dernidrc signature par un actionnaire.

I-es assembl€cs g6n6rales pcuvent €tre retrensmises par vid6oconf€rence ou audiocoof€tence en
temps r€el ou diff6r6, eo tout ou en partie, lc cas €ch6aotvia un ou plusieurs sitcs interneg i partir
du lieu of se tient Ia rEunion vers un ou plusieurs lieu:c 6loign6s oti sc trouvent des personnes

identi.&€es ou ron, Les personnes qur prennent part i une assembl6e gdn€rale consentent de ce

fait i ce que lcur image soit ai.si tansmise.
ARTTCI.E 3(r. - Procis.verbnux
Les ptocds-verbnux de I'assembl6e gen€rale sont sign6s par les membtes du burcau et par les

actionnaircs qui le demandent.
Les procis-verbaux des assembi€es gcn6ralcs mentionnent pout chaque d€cision5 Ie nombre
dactions pour lesquelles des votes oqt 6t6 valablement exprim6s, la proportion du capital social
tept6sent6e par ces vote$, le nombre total de votes vdablenrcnt expdm€s et pour et contre chaque

d6cision et, Ic cas 6ch6ang le nombte d'abstentions. Ccs infomrations sont rcndue s publiques sur

le sitc intcrnet dc la soci€t6 dans les quinze jours qui suivcnt I'assemblee g6n6rale.

Sauf dispositioo l€gale contraire, les copies ou extraits, i produire en justice ou aillerus, sont
sign6es par deux administrateurs au moias, par le pr€sident du conseil d'administration ou pat un
administrat€ur-d6l6gu6. Ce pouvoir peut €tre d6legu6 d un mandatzire.
ARTIfLF. 37. -.CornpBs annucls
L'exercice social commcncc le premier janvier et se termine ie trente et un ddcerubre <ie chaque

annde
A la 6n de chaque exercice social il est dress€, par les soins du conseil d'administration, un
inventaire ainsi que les comptes annuels- Dans la mesure tequise par la loi le conscil
d'administration dtablit en oure un repport dans lequel il rend ccrnpte de sa gestion. Ce rapport
comporte un commentaire sur lc$ comptes annuels cn vue d'exposer d'une maniAte fidile
l6volution des affaires et ln sihration de la soci6t6, ainsi que les autres €idmeots rcquis par Ie Code
des soci6t€s.
ARI'ICLF. 3$. - Approbntion dcs qcrnptesi$nuglt
Ltassenbl€e g6n6rale ordinaire enteod le rappon Ce gestion el le cas dch6ang le rapport des

cornrnissaftes et stahre suc l'apptobation des comptcs annuels.

.r\prds lapprobation des comptes aonuels, i'assembl€e g6ndrale se prononce par vote sp€cial sur
Ia d€clurge des administrateurs et, le cas €ch€aat, des commissaires. Cette d€charge n'est valable

que si lcs compte s annuels ne contiennent aucuce cmission, ni irrdication fausse dissimulant la
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situation r6elle de la soci6t6 eq en ce qui conceme les actes faits en vioiation des statuts, que s'ils
ont itd sp6chlement indiqu6s dans la convocation^
Dans les Eente jours de leur approbation pat l'assembl€e gdndrale, les comptes annuels et le
rapport de gestion, ainsi que les autres documents mentionn6s dans le Code des soci6r6s, sont
d6pos6s A la Ba-oque Nationale dc Belgique par les soins du conseil d'adminisration.
ARTICLE 39-. - Distribltion
Sur le b6n6fice net mentionn€ dans les comptes annuels, il est pr6lev6 annuellement un mootant
de cinq pour c€nt (570) pour la constitutioo de la r6serve legale, ce prdlivement n'6tant plus
obldatoire lorsque la rdserve atteint uo ciixidme du capital social.
Sur proposition du cooseil d'adminjstration, le solde cst mis annuellement i la disposidon de
l'assemblde g6n6rale, qui en ddterminc souverainement I'affectation i la rnajorit6 sirnple des voix
6mises, daas les limites imposdes par le Code des soci€tds,

I*s dividendes soot pny6s i l'€poque et aux endroits d6sign6s par le conseil d'adminisuarion.
Le conseil d'rdministration pcut, dans les limites prdvues par le Code des soci6t€s, distribuer un
ou Plusieuls acomptes su le dividende qui sera disr.ibu6 sur les r6sultats de lcxercice social en

AREUI-II 41 . - Dissolrrtion anrir:ip€c
Si, par suite dc perte, I'actif net esr r6duit i un montant inf6seur i la moii6 du capital socia! le
conseil d'adminisuation doit soumette la question de la dissolutioo de la socidrd et
dvenh:ellement proposer drautres mesures i l'assembl€e g€ntrale d6lib6rant conform6ment aux
rigles pr6vucs par le Code des soci€t€s.
L'assernbl6e g6n6rale doit se tenir dans un ddlai n'exc€daat pas deur mois i darer du moment oi
la perte a 6t6 constat€e ou aurait dri l'8tre en vertu des obligations l6gales ou sratutaif,es.
Si, par suite de perte, l'actif net est r6duit i un montant infdrieur au quart du capital socia! la
dissolutioo pourra 6tre prcnonc6e par le quart des voix dmises i fassembl€e gdndrale.
Lotsque lactif net est rdduit i un montant infd,ricur au minimum l6gal du capital sociat tout
int6ress€ peut demander eu tribunal Ia dissolutioo Ce la soci€t'6. Le tribunal peug le cas 6ch€an!
accorder i la socidt€ un dFlai en vue de r6gulariser sa situation.

"t\I{ilCLE 42. - Liqui4atioq
En cas de dissolution de la soci6t€, pour quelque carne et i qucique momert que ce soig la
liqurdatioa s'opite par les soins de liquidateurs nommds par I'assemlrlde gdn€rale ou, i d6faut de
pareille nomination, par les soins du tooseil d'administration ag'issant en gualit6 de collige de
liquidation.
Sauf ddcision contrafte, les liquidateurs agisseat collectivemenl
A cctte 6n, ies liquidrteurs drsposent des pouvoirs lcs plus dtendus conformdment au-x
dispositions applicables du Code des soci6t€s, sauf testrictions impos6es par I'assemblde geuirale.
Lc mandat du liquidateur est exerc6 gratuitement sauf d€dsion contraire de I'assembl€e g6n6ralc.
Alt ftCLE:!3. - R€pertition
Apr€s apurcment de toutes les deftes, charges et ftais de liquidation, Itactif net servira en premier
lieu au temboutsemeot, en espdces ou en nature, du montant lib6r€ et non encore tembours6 des
actions.

Le solde 6ventuel est r6parti p^r parts 6gales entre toutes les ncdons.
Si le produit net ne permei pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs rembourseot par
prioritd les actions iib6t6es dans une proponjon sup6riewe iusqu'i ce qu'elles soient sw un pied
d'igalitd avec les actions lib&ies dans une moindre proportion ou procddent i des appeli de
fortds coruplinreutairc$ i chargc dcs propri6taires de ces dernidres.
.I\RI"ICI-E 44. - Elcction dc domicilc
Tout administrateru, directew g6ndrtl et liquidateur domicili6 ou ayanr son sidge social d

l'dtrangct fait 6lection de domicile, pendant l'exercice de son mandat, au sidge social, oi toutes
significatiocs et notifications re]atives rux affaires de la soci6t6 et i la responsabilit6 de sa gestion
peuvent valablcment lui €tte faites i son nor! i l'er-ception des convocations laites
conforrn€ment aux pr6scnts statuts,
Les titulaires d'actions nominatives ou d'autres tiues nominadfs 6mis par ia soci6t6 ou avec la
collaboration de la soci6t6 sont tenus de conrnuniquer i la soci6te tout changemcnt de dornicile
ou de siege social. A d6fauq ils seront consid6r6s comrne ayant tair 6lecuon dc domicile i leur
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domicile ou sidge social pr€c€dent.
&B:UelJh:l,l-=lDtoir-emsxrn
Pour tout ce qui n'est pas pr6r'u dans les pr6sents stanrts, il est ref€rd au Codc des Soci6t6s.
En cons6quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d€rog6 sont
r6puties inscrites dans les pr6scnts statuts et les clauses contraires aux dispositiorrs irnpdra'.ives
de ces lois sont r6put€es non €crites.

Vote
La pt6sente rdsolution a 6t.6 adopt6e comrne suit :

N om bre
d'actio n s
: votes
exprim6s

Propo rtion
du capital
represen tee
par ces
vo les

Nombre total
de votes
val abl ement
expri m 6s

Nombre
de votes
PCU R

Nombre
de votes
Con tle

Nombre
d'a bs te n tio n

23.26A,24
3 actions

61 ,80
pou rce n ts

23.260,2
43 votes

aucun aucune23.260.24
votes

La tetum6rotntion dcs statuts cst xpprouv6e i I'unanimit6 des \/otes
exprim6s.
CERTTFI CAT I}' ID ENTITB
Nous, Notnire, certifions l'exactitude des noms, pr6noms, Iieu et date
dc naissance et le domicile des comparants nu vu des docunrents requis
par la loi.
CLOTURE
L'ctdte du jour 6tant 6puis6, la r6union est ler'6e.
DR.A.IT-D:8ru*U3E.
Droit d'6criture de nonantc-cinq euios (95,00 EUR) pay6 sur
d6claration pat le Notairc Salvino SCIOI{TINO, soussigrr6.
DONT PROCES-VERBAL

ctute int6grale faite, Ie tout accompagn6 d'un commentaire, les
btes du bureau ont sign6 ave c Nous, Notaire

uy
.9oets I,

1



eRegistration -.Formalit6 dlonre$sframent

Mentien d'enreglstreirrcht

Acte du notaire'.SalvinoS€IORTINO lLibge 1e.05-11.;2018, r6perroire 2[fi14517
l.

.iRdle(s):'22.Renvoi(is):0- .:
:. ..

Eruegistr€ a.u bureaq,d'enreglgrrement BTIREAU.SECURITE JLTRiDIQUE LIEGE 2 le neuf novembrc deux:mille dix-
huir (09-l 1-2018)
Rdference ACP (5)"Vslume 000 FoJio 000 Case 1.7267

Droits pergus:,cinquante.curos zdro eurocent (€ 50,00)

[,e receveur
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MITHRA PHARMACEUTICAIS

soci'td Anonvnt" **'f{'*':^!::{::;y,:ff "" appet d t'dpargne

4000 Liige
RPM (Lidge) n" 466.526.646

(ci-apr6s la < Socidtd >)

x5

,fr ;&_

€

"W
&r6o:e4i>

SignaturePr6sent ou repr€sent€

Reprdsentd par Fanny

Storms

Repr€sentd par Fanny

Storms

Prdsent

parRcprdsentee

Micha6l Dillen

Reprdsentd par Mic:ha€l

Dillen

Repr6sent6 par Micha€l

Dillen

Reprdsente par Micha€l

Dilleu

Reprdsenti par Micha€l

Dillen

Reprdsentd par Michadl

Dillen

s.032.771

10.6a6.757

5"410.55 t

499.t71

66.4s1

266.867

100

100

Nombre d'actions/ de

voix

1. r 68.802

Alychlo NV

Frangois Fornieri

Meusinvest SA

BNP Paribas Fortis SA

Caceis Bank (reprdsentde par ISS)

Deutsche Bank AG Amsterdam (representde par tSS)

CC AND L Q CROUP CLOBAI- EQUITY FUND

CC AND L Q CLOBAL EQUITYFUND

Actionnaire

Marc Coucke





Represent6 par Micha€l

Dillen

Reprdsentd par Michadl

Dillen

Reprdsente par Micha€l

Dillen

Reprdsentd par Michacl

Dillen

Reprdsentd par Michael

Dillen

Representi par Michadl

Dillen

R.eprdsentd par Michadl

Dillen

Representi par Micha€l

Ditlen

Reprdsentd par Michael

Dilten

Reprdsente par Micha€l

Dillen

Repr€sentd par Micha€l

Dillen

Reprdsentd par Micha€l '

Dillen

159

I 500

273

2t26

22.t23

t.758

86s

60

222

I "801

108

r9.930

LEGAL AND GENERAL ASSUARNCE (PENSIO

STICHTING PGGM DEPOSITARY

LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVEST

Anowstreet World Small Cap Equity Alpha Extension
Fund (Cayman) Limited -

Govemment of Norway

Pension reseryes investment Trust Fund

Stichting Pensionfonds

Houtsingel

Horeca and Catering

CF DV ACWI EX-U.S TMI FLND

The Bank of New York Mellon Employee Beneht
Collective lnvestment

Alaska Permanent Fund Corporation

Deutscire X-Trackers MSCI EMU Hedged Equiry
ETF Att Kendry ...

Vanguard European Stock Index Fund
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Repr€sente par Michael

Dillen

Reprdsente par Michael

Dillen

Repr6sentd par Micha€l

Dillen
Reprdsentd par Mic::adl
Dillen

Repr€sentd par Micha€l

Dillen

Reprdsente par Micra€l

Dillen

Reprdsent€ par Micra€l

Dillen

Reprdsente par Micra#
Dillen

Repr€sentd par N{icraEl

Dillen

Reprisentd par Micha€l

Dillen

Repr€sente par Micha6l

Dillen

Reprdsente par Michadl

Dillen

Reprdsentd par N{icha€l

Dillen

Reprdsentd par Michael

Dillen

2s8

2.42t

1.000

2.700

r.000

1.700

9.867

68.262

15"r34

49.94s

30.488

r97.064

I

37.663

BNP PARIBAS BBNP B PENSION BALANCED PENSIC)N

GROWTH

B]'IP B PENSION I]ALANCED

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

Vmguard FTSE ALL-Worl EX-US Small Cap Index

Fund

ALLIANCEBERNSTEIN FUND-DYNAMIC ALL
MARKET PORTFOLIO

VANGUARD INVESTMENT SEzuES PLC

CC AND L ALL STRATEGIES FUND

CC AND L Q M,ARKET NEUTRAL FUND ATTN

PAULA STLVER

CC AND I" US Q MARKET NEUTRAL ONSHOR E

FUND II
CC AND L MULTI-sTRATEGY FUND

GE'\ERALPART

M ET'RO POLITAN.RE NTAS'I'RO GROWTH

6

\

'}=F

r
BNP PB L1 EQY BELGIUM

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY



PUBLIC E MPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

Repr€sentd par Micha€l

Dilten

Reprdsentd par Michael

Dillen

Reprdsentd par Micha€l

Dillen

Reprdsent€ par Micha€l

Dillen

Ilepr6sente par Michael

Dillen

Reprdsent6 par Micha€l

Dillen

Reprdsente par Michadl

Dillen

Reprdsentd par Micha€l

Dillen

Repr€sentd par Michadl

Diilen

Prdsent

Present

Pr6sent

tY*ffi{*

205.980

r 1.837

609

300

4.971

507

1.401

1.408

I

I

400

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
FUND AS TRUSTEE FOR MUTB4OOO45792

BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFITTRUSTS

AMEREN HEALTH AND WELFARETRUST

MSCI WORLD SMALL CAP EQUIW ESGSCREENED

IIIDEX FUND B

BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.
INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT

TRUSTS

ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP
(UNHEDGED) TNDEXPOOL

VANGUARD

INDEX FUND
INTERNATIONAL SMALL COMPANIES

SIATE OF f{EW MEXICO STATE INVESTMENTCOUNCIL

Ronny Vandenbogaerde

Johan Pauwels

Vincent Sterken
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I signature

F6lix Frank -lJSxu'r
Commissaire

BDO R6viseurs d'entreprises SPRL

6

Signature \

&/
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Prof. Jean-Michel Foidart

Christiane Malcorps

Marc Coucke

Freya Loncin

Gadtan Servais

Koen Hoffman

Philippe Suinen

Repr6sentant

Frangois Fomieri

N/A

Guy Debruyne

Eva Consulting SPRL

P4Management SPRL

Jacques Platieau

AlychloNV

Aubisque BVBA

Meusinvest SA

AHOK SPRL

SPRL S P, Suinen

Administrateurs

YIMA SPRL

Frangois Fomieri

CG Cube SA

Marc Beyens
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