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REALCO SA!

Parc scientifique | Wetenschappelijk park | Avenue Albert Einsteinlaan, 15!

B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)!

T + 32 10 45 30 00 | F + 32 10 45 63 63 | info@realco.be  

BCE BE0444.458.750 •RPM/RPR Nivelles  - Banque IBAN: BE04 1931 2111 5231- BIC: CREGBEBB 

P R O C U R A T I O N 

 

 

 

 

 

Je soussigné…………………………………………..…………………………………………………………………………………demeurant à 
......………………………………………………………………………………… 
......………………………………………………………………………………… 
propriétaire de  ................ actions de la S.A. REALCO ayant son siège social à  
Louvain-La-Neuve, avenue Albert Einstein, 15, nomme comme mandataire avec pouvoir de substitution : 
Madame / Monsieur 1 ......………………………………………………………………………… 
demeurant à ......………………………………………………………………………………… 
......………………………………………………………………………………… 
qui accepte, en vue de me représenter comme actionnaire aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la société qui 
seront tenues le  31 mai 2022, à 16 et 17 heures, au siège social avenue Albert Einstein,15 à 1348 Louvain-la-Neuve et de voter 
dans le sens indiqué ci-dessous, sur l’ordre du jour suivant : 

 

• Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil et du rapport du Commissaire ayant trait à l’exercice 
social clôturé le 31/12/2021 

• Délibération sur les comptes annuels ayant trait à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2021 et sur l’affectation 
du résultat telle que proposée par le conseil d’administration dans son rapport de gestion et approbation de ceux-
ci 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 

• Décharge aux administrateurs  
Instructions de vote:  pour  contre   abstention 
  

• Décharge au commissaire pour l’exercice de son mandat en 2021 
Instructions de vote:  pour contre   abstention 
 

• Nomination d’administrateurs 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 
 

• Renouvellement du mandat du commissaire  
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 

 

• Rapport spécial établi par l’organe d’administration en application de l'article 7 : 154 du Code des sociétés et des 
associations (CSA). 
 

• Proposition de modification de l’objet social 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 
 

• Adaptation de l’article 7 des statuts 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 
 

• Introduction d’une faculté de tenir des assemblées générales par procédure écrite ou électronique 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 

 

• Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations (CSA) 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 

 

• Siège 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 

 

• Pouvoirs 
Instructions de vote :  pour  contre   abstention 

 

 
1 Biffer la mention inutile 
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Madame-Monsieur1 ......………………………… a les pouvoirs les plus larges pour prendre part à toutes les délibérations, et au vote 
sur tous les objets mis à l’ordre du jour, pour approuver ou non et signer tous actes, procès-verbaux et autres documents, en général 
faire tout ce qui serait nécessaire ou utile pour l’exécution de son mandat.  
Le mandataire votera au nom du (de la) soussigné(e) conformément aux instructions de vote indiquées ci-dessus. A défaut d’instruc-
tions de vote pour l’une ou l’autre proposition, le mandataire pourra voter dans le sens qu’il jugera opportun. 
La présente procuration vaut également pour toute assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour. 
 
Fait à .…………………………………………... le  ......……………… 
 
Signature2 
 
 
  

 
2 Signature du mandant précédée de la mention manuscrite “Bon pour pouvoir” 


