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PHARMASIMPLE 

Société anonyme au capital de 7.972.444 euros 

Siège social : Rue Delaby 5, 7100 La louvière 

Numéro d’entreprise : BE 0845.603.735 

 

 

  

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 Mai 2020 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 

 

Le 13 Mai 2020 à 20h30 heures, 

 

 

Les administrateurs se sont réunis en Conseil, sur convocation de Monsieur Michael WILLEMS, Président, au 

siège social de la Société ou par téléphone. 

 

Monsieur Michael Willems préside la réunion. 

 

Le Président constate que sont présents : 

 

- Monsieur WILLEMS Michaël, domicilié au 33 léon Fischerlaan 1860 à Meise, président du conseil 

d’administration, administrateur-délégué, 

 

- AM CONSULTANCY, dont le siège social est établi à 1860 Meise, Leon Fischerlaan 33, inscrite auprès de 

la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0542.967.594, représentée par son 

représentant permanent Madame Anabelle Thiry 

 

- La société privée à responsabilité limitée SAMANDA, dont le siège social est établi à avenue Maurice 

Destenay, 13, 4000 Liège, sous le numéro 0480.028.848 représentée par Monsieur Thibaut Claes. 

 
- MG consulting, dont le siège social est établi à 145 avenue de France,75013 Paris (France) représentée par 

son représentant permanent M Martin Genot 

 

 

 

Le Président précise que tous les administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer. 

 

Monsieur Gaël Claude assure les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Le Président indique que le Conseil est appelé à se prononcer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Arrêté des comptes annuels et approbation du rapport de gestion des comptes statutaire et 

consolidé.  

- Opérations entre Junior Invest, Acacia et Pharmasimple : approvisionnement auprès de 

Junior Invest et Acacia. 

- Conventions réglementées 

- Nouvelles conventions 

- Convocation de l’assemblée générale 

- Questions diverses  

 

 

 

 

 

 

1- Examen des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
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Le président expose les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion et rapport du réviseur des comptes 

statutaires et consolidés et le rapport spécial. 

  

Puis le conseil procède à un examen détaillé des comptes de l’exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité, arrête définitivement les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont été présentés dans le rapport de gestion.   

 

Le Conseil d’administration décide, à l’unanimité, de proposer à l’assemblée d'affecter la perte nette de 

l'exercice, soit la somme de (1.877.039,06), au compte perte reportée. 

 

 

 

2- Opérations ou décision pouvant être visées par l’Article 523 du Code des Société 

  

Le conseil prend note des opérations suivantes intervenues en 2019 avec Junior Invest, tout en constatant que, 

comme elles sont récurrentes et basées sur une convention ancienne et ont donc un caractère habituel, et qu’elles 

sont en outre conclues à des conditions avantageuses pour la société, elles ne tombent pas sous l’application de 

l’article 523 du Code des Sociétés : 

  

1) Opérations 2019 entre Junior Invest et Pharmasimple : clients export 

  

Le Président indique que sur l’exercice 2019, Junior Invest (société détenue par Michael et Annabelle 

Willems) a enregistré des commandes de clients export et a bénéficié des tarifs préférentiels octroyés à 

Pharmasimple pour ses achats.  

Ainsi sur l’exercice 2019, le montant facturé par Pharmasimple à Junior Invest s’est élevé à environ 

3.021.268 euros HT, l’impact positif sur le résultat de Pharmasimple est de 30.212 euro HT. 

  

Le Conseil d’administration prend acte de cette opération et des montants retenus. 

  

  

2) Opérations 2019 entre Junior Invest et Pharmasimple : approvisionnement auprès de Junior Invest 

  

Le Président indique que sur l’exercice 2019, Pharmasimple a ponctuellement acheté des produits 

auprès de Junior Invest (société détenue par Michael et Annabelle Willems). 

Ainsi sur l’exercice 2019, le montant facturé par Junior Invest à Pharmasimple s’est élevé à environ 

727.954 € HT, l’impact négatif sur le résultat de Pharmasimple est d’environ 21.836 € HT 

  

Le Conseil d’administration prend acte de cette opération et des montants retenus. 

  

  

3) Convention de prestation de service (administratif et logistique) pour la refacturation de frais de 

Pharmasimple à Junior Invest.  

  

Personnes concernées : 

Junior Invest : société détenue par Michael Willems et Annabelle Thiry épouse Willems 

Nature et objet : 

Pharmasimple dispose de support administratif et comptable qui profite à la société Junior Invest.  

Le montant des facturations de Pharmasimple à Junior Invest sera calculé comme suit : 

Estimation des coûts supportés pour le compte de Junior Invest + une allocation de G&A. L’impact 

positif sur le résultat de Pharmasimple est d’environ 2.700 euro HT 

  

Acacia : société détenue par Michael Willems et Annabelle Thiry épouse Willems 

Nature et objet : 

Pharmasimple dispose de support administratif et comptable qui profite à la société Junior Invest.  

Le montant des facturations de Pharmasimple à Junior Invest sera calculé comme suit : 
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Estimation des coûts supportés pour le compte de Junior Invest + une allocation de G&A. L’impact 

positif sur le résultat de Pharmasimple est d’environ 1.600 euro HT 

 

Le Conseil d’administration prend acte de ce qui précède et autorise cette convention. 

  

 

4) Opérations 2019 entre Acacia et Pharmasimple : clients export 

  

Le Président indique que sur l’exercice 2019, Acacia (société détenue par Michael et Annabelle 

Willems) a enregistré des commandes de clients export et a bénéficié des tarifs préférentiels octroyés à 

Pharmasimple pour ses achats.  

Ainsi sur l’exercice 2019, le montant facturé par Pharmasimple à Acacia s’est élevé à environ 

1.994.240euros HT, l’impact positif sur le résultat de Pharmasimple est de 19.942 euro HT. 

  

Le Conseil d’administration prend acte de cette opération et des montants retenus. 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration confirme qu’en raison de la non-applicabilité de l’article 523 précité, il n’y 

a pas lieu de reprendre cette information dans le rapport de gestion. 

 

 

 

 

3- Conventions réglementées 

 

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au 

cours de l’exercice écoulé 

 

- Convention de facturation de management fees 

  

 

Le Président précise que les commissaires aux comptes ont été informés pour l’établissement de leur rapport 

spécial.  

 

Le Président communique au Conseil d’administration la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des 

conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les 

parties, au cours de l’exercice écoulé. Il indique que cette liste a également été communiquée aux Commissaires 

aux comptes. 

 

 

 

 

4- Nouvelles conventions 

 

 

Aucune nouvelle convention n’a été faite au cours de l’année 2019 

 

 

 

 

5- Préparation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires : approbation des projets de 

résolutions et des rapports présentés à l’assemblée générale ordinaire  
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Le Président aborde la préparation de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir le 29 mai 2020 à 14h et 

présente les projets des résolutions devant être présentées à la prochaine assemblée générale ordinaire des 

actionnaires ainsi que le projet de rapport qui sera présenté à l’assemblée générale ordinaire. 

 

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le texte des projets de résolutions à présenter à l’assemblée 

générale ordinaire des actionnaires du 29 mai prochain ainsi que le rapport de gestion. 

 

 

 

  

6- Convocation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires : fixation de son ordre du jour ; 

 

 

Sur proposition du Président, le Conseil décide de réunir les actionnaires en assemblée générale ordinaire le 29 

mai 2020, à 14 heures, au siège social boulevard Millenium, 11, 7110 Houdeng- Goegnies à l'effet de délibérer 

sur l'ordre du jour suivant : 

 

 

 

Ordre du jour relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 

1. Prise de connaissance et discussion des comptes annuels, statutaires et consolidés, pour 

l’exercice social clôturé le 31 décembre 2019. 

2. Prise de connaissance et discussion des rapports annuels de gestion du conseil d’administration, 

statutaire et consolidé, pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2019. 

3. Prise de connaissance et discussion des rapports, statutaire et consolidé, préparés par le 

commissaire de la Société portant sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2019. 

4. Approbation des comptes annuels de la Société - Proposition de résolution: “L’assemblée 

générale approuve les comptes annuels de la Société portant sur l’exercice social clôturé au 31 

décembre 2019.” 

5. Affectation des résultats - Proposition de résolution: “L’assemblée générale approuve 

l’affectation de la perte de l’exercice en perte reportée à l’exercice social suivant.” 

6. Décharge des administrateurs - Proposition de résolution: "L'assemblée générale décide, par vote 

individuel, de donner décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat au 

cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019." 

7. Décharge du commissaire - Proposition de résolution: "L'assemblée générale décide de donner 

décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 

décembre 2019." 

8. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SAMANDA SA - Proposition de 

résolution:  “L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société 

SAMANDA SA pour une durée de 5 ans" 

9. Renouvellement du mandat du commissaire - Proposition de résolution:  “L'assemblée générale 

décide de renouveler le mandat de commissaire de la société Deloitte Reviseur d'Entreprises 

représentée par Mme Julie Delforge pour la revue des comptes 2020-2023". 

10. Procuration - Proposition de résolution : "L'assemblée générale décide de donner procuration à 

chacun des administrateurs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile 

relative aux décisions susmentionnées, notamment les formalités de publication". 
 

Après délibération, le Conseil d’administration approuve à l’unanimité le projet de réunir en assemblée générale 

ordinaire pour se prononcer sur l’ordre du jour susmentionné.  
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Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par le président et les 

administrateurs. 

 

 

Le Président   Am Consultancy  Samanda  MG Consulting 

Michael Willems   Annabelle Thiry  Thibaut Claes  Martin Genot 
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