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PHARMASIMPLE 

Société anonyme 

Boulevard Millenium 11  

7110 Houdeng-Goegnies  

RPM Hainaut – Division Mons  

TVA BE 0845.603.735 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DES ACTIONNAIRES DU 23 JANVIER 2019 

 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

 

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 

PHARMASIMPLE SA (la "Société"), qui se tiendra le 23 janvier 2019 à 10 heures à l’étude de no-

taire Berquin (Avenue Lloyd George 11 à 1000 Bruxelles, Belgique). 

 

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire : 

1. Rapport spécial du conseil d’administration établi conformément à l’article 604 du Code des socié-

tés exposant les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et 

les objectifs poursuivis. 

2. Renouvellement de l’autorisation octroyée au conseil d’administration d’augmenter en une ou plu-

sieurs fois le capital social dans le cadre du capital autorisé à concurrence d’un montant maximum 

de six millions d'euros (€ 6.000.000,00) (prime d'émission comprise) et modification de l’article 

5bis des statuts. 

3. Procuration pour la coordination des statuts. 

4. Pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions prises. 

 

Conditions d'admission à l’assemblée générale - Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les 

actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l’article 21 des statuts. Les propriétaires 

d'actions dématérialisées doivent, au plus tard le 18 janvier 2019 à 17 heures, déposer à la Société (à 

l’adresse du siège) une attestation établie par un teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, 

constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à l’assemblée générale. Les propriétaires de titres no-

minatifs sont priés de notifier au conseil d'administration leur intention de participer à l’assemblée au 

plus tard à la même date.  

 

Procuration - Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, dé-

signé en utilisant le formulaire établi par la Société. Les originaux de ces formulaires signés sur support 

papier doivent parvenir à la Société (à l’adresse du siège) par courrier ordinaire au plus tard le 18 jan-

vier 2019 à 17 heures. Ce formulaire peut également être communiqué à la Société dans le même délai 

par e-mail à l'adresse suivante info@pharmasimple.com. Le formulaire de procuration peut être obtenu 

sur le site internet de la Société (https://pharmasimple.com/fr/page/infos-actionnaires) ou sur simple 

demande par e-mail à l'adresse suivante info@pharmasimple.com. Les actionnaires qui souhaitent se 

faire représenter, doivent se conformer à la procédure d’admission décrite ci-dessus.  

 

Droit des actionnaires de poser des questions - Conformément à l'article 540 du Code des sociétés, 

un actionnaire peut poser par écrit des questions aux administrateurs et/ou au commissaire préalable-

ment à l’assemblée générale. Ces questions peuvent être posées préalablement à l’assemblée générale 
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par e-mail à l'adresse suivante info@pharmasimple.com. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard 

pour le 18 janvier 2019 à 17 heures. Les questions d'un actionnaire seront uniquement prises en con-

sidération si celui-ci a respecté toutes les formalités d'admission pour assister à l’assemblée générale. 

 

Documents disponibles - Tous les documents concernant l’assemblée générale que la loi requiert de 

mettre à disposition des actionnaires, pourront être consultés sur le site internet de la Société à partir de 

la publication de la présente convocation. A compter de cette même date, les actionnaires pourront 

consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales de travail au siège social de 

la Société situés à 7110 Houdeng-Goegnies, boulevard Millenium 11. Une copie de ces documents sera 

également envoyée aux actionnaires qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli 

les formalités pour être admis à l’assemblée générale. Tout actionnaire a le droit de les obtenir gratui-

tement sur la production de son titre ou de l’attestation visée pour la procédure d’admission. Les de-

mandes de copies, sans frais, peuvent être adressées par écrit (7110 Houdeng-Goegnies, boulevard Mil-

lenium 11) ou par e-mail à l'adresse suivante info@pharmasimple.com. 

 

Le conseil d’administration   


