
 

 

 

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Le/la soussigné(e) (nom, prénom et adresse s’il s’agit d’une personne physique – dénomination, forme sociale et siège social s’il 
s’agit d’une personne morale) : ______________________________________________________________________________________________, 

domicile  / siège social : _____________________________________________________________________________________________________, 

(s’il s’agit d’une société) dûment représenté(e) par ____________________________________________________________________________, 

(et le cas échéant) ____________________________________________________________________________________________ propriétaire de 

______________ (nombre) actions nominatives, 

______________ (nombre) actions  au porteur, 

______________ (nombre) actions dématérialisées. 

pour lesquelles l’actionnaire souhaite exprimer son droit de vote à l’assemblée de la société Econocom Group SA/NV, ayant son 
siège social Boulevard de la Woluwe, 34, Woluwe Saint Lambert, Belgique, 

Déclare  

- avoir été informé de la tenue de l’Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires qui se tiendra le lundi 5 décembre 
2011 à 11 heures, Chaussée de Louvain 510 Bte 80 – 1930 Zaventem, Belgique,  

- et, après avoir pris connaissance de l’ordre du jour repris ci-après, émettre les votes suivants à l’Assemblée Générale 
Spéciale du 5 décembre 2011, 

- ainsi qu’à toutes autres Assemblées générales successives ayant le même ordre du jour(*) : 

 

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 5/12/2011 

ORDRE DU JOUR 

1. Nomination d’un nouvel Administrateur Indépendant ;  

2. Nomination d’un nouvel Administrateur ;  

3. Nomination d’un nouvel Administrateur ; 

4. Pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des décisions prises. 

  

PROPOSITIONS DE RESOLUTIONS (**)  Pour   Contre  Abstention 

1.  Nommer, pour une durée de 6 ans, en qualité de nouvel Administrateur Indépendant 
Monsieur Jean Mounet et constater son indépendance au sens de l’article 526ter du Code 
des sociétés, dès lors qu’il respecte l’ensemble des critères énoncés par ce dernier. Son 
mandat prendra fin de plein droit lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2017; 

� � � 

2. Nommer en qualité de nouvel Administrateur Madame Véronique di Benedetto pour une 
durée de 6 ans. Son mandat prendra fin de plein droit lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
de 2017 ;  

� � � 

3.  Nommer en qualité de nouvel Administrateur Madame Chantal De Vrieze pour une durée 
de 6 ans. Son mandat prendra fin de plein droit lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
2017 ; 

 

� � � 

4.  Délégation de pouvoirs avec faculté de signature et de subdélégation au Conseil 
d’Administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent ; 

� � � 

 

(*) Outre les formalités d’enregistrement et d’admission précisées dans l’avis de convocation, les actionnaires doivent déposer 
au siège de la société, au plus tard le sixième jour qui précède l’Assemblée, soit pour le 29 novembre 2011, le présent 

formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé.  

(**) Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote, ni l’abstention, sont nuls.  En cas de modification, en 
assemblée, d’une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul. 

 

Fait à ________________ 

Le _____novembre 2011 

Signature __________________ 


