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PHARMASIMPLE 
société anonyme 

Boulevard Millenium 11 
7110 La Louvière 

RPM Hainaut – Division Mons 
Numéro d’entreprise : 0845.603.735 

(la « Société ») 
 

 
CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES  

 
DU 27 MAI 2022 

 
 

Information réglementée 
 

Par la présente, le conseil d'administration de la Société invite les actionnaires de la Société à assister à 
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 27 MAI 2022 à 14h au 
siège social de la Société. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée sera le suivant : 
 

1. Procédure visée par l’article 7:228 du Code des sociétés et associations : lecture et 
discussion du rapport spécial du conseil d'administration et approbation des mesures 
proposées par le conseil d'administration afin d'assurer la continuité de la Société 
 
Proposition de décision : Les actionnaires examinent le rapport spécial du conseil 
d'administration rédigé conformément à l’article 7:228 du Code des sociétés et associations et 
les mesures proposées par le Conseil d'Administration pour assurer la continuité de la Société. 
Les actionnaires approuvent à l'unanimité ce rapport et les mesures proposées par le conseil 
d'administration. Ils confirment les perspectives de continuité de la Société. 

 
2. Lecture et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 

clôturé le 31 décembre 2021 
 
Proposition de décision : Non applicable. 
 

3. Lecture et discussion du rapport du commissaire pour l'exercice clôturé le 31 décembre 
2021 
 
Proposition de décision : Non applicable. 
 

4. Analyse et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
 
Proposition de décision : Les actionnaires examinent les comptes annuels relatifs à l'exercice 
clos le 31 décembre 2021. Les actionnaires approuvent à l'unanimité les comptes annuels pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
 

5. Affectation du résultat 
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Proposition de décision : Les actionnaires approuvent à l'unanimité l'affectation des résultats 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021 telle que proposée par le conseil d'administration :  
 Un montant de 8.936.500 EUR est ajouté aux pertes reportées. 
 
 

6. Décharge individuelle de responsabilité des administrateurs et du commissaire aux 
comptes 
 
Proposition de décision : Par vote spécial, les actionnaires déchargent à l'unanimité et 
individuellement chacun des administrateurs et le commissaire aux comptes de toute 
responsabilité dans l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 
 
 

Actions et titres émis par la Société – Au jour de la présente, la Société a émis 59.861.080 actions, 
représentant un capital social de 18.491.764,20 EUR. Chaque action octroie à son titulaire une voix.  
 
En outre la Société a émis, au jour de la présente :  

- 44.000 obligations convertibles, d’une valeur nominale de 5.000 EUR chacune, sous la 
condition suspensive de leur souscription effective. Sur ces 44.000 obligations 
convertibles, 5.000 ont déjà été souscrites. 

- 2.000 droits de souscriptions ont été émis et souscrits. Sur ces 2.000 droits de 
souscriptions, 700 ont été rachetés puis annulés par la Société.  

 
Conditions d'admission à l’assemblée générale - En tant que titulaire d’actions de la Société, vous 
êtes en droit de participer à l’assemblée générale des actionnaires conformément à la présente. Pour 
pouvoir participer 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 24 mai 
2022 à 17 heures, communiquer à la Société, par courrier ou par e-mail à l’adresse suivante 
info@pharmasimple.com, 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 nominatifs sont priés de notifier à la Société leur intention de participer à l’assemblée au plus 
tard à la même date.  
 
Les titulaires d'obligations convertibles et de droits de souscription peuvent assister à l’assemblée 
générale, mais seulement avec voix consultative, moyennent le respect des formalités précitées. 
 
Délibérations lors de l’assemblée générale – Conformément à l’article 23 des statuts, chaque action 
donne droit à un vote. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple 
des voix émises, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.  
 
Procuration - Chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l’assemblée générale par un 
mandataire en utilisant le formulaire ad hoc établi par la Société. Ce formulaire 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. Ce formulaire dûment complété et signé doit 
être communiqué à la Société par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante info@pharmasimple.com, 
au plus tard le 24 mai 2022 à 17 heures. Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent 



3 
 

également remplir les formalités pour assister et voter à l’assemblée générale, comme décrit ci-dessus.  
 
Droit des actionnaires de poser des questions - Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés 
et des associations, un actionnaire peut poser par écrit des questions aux administrateurs et/ou au 
commissaire préalablement à l’assemblée générale. Ces questions peuvent être posées par courrier ou 
par e-mail à l'adresse suivante info@pharmasimple.com. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard 
pour le 17 mai à 17 heures. Les questions d'un actionnaire seront uniquement prises en considération 
si celui-ci a respecté toutes les formalités d'admission pour participer 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. Une copie de ces documents sera également envoyée par email 
aux actionnaires qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités pour 
être admis à l’assemblée générale.  
 
Protection des données – La Société est responsable du traitement des informations personnelles 
d’identification qu’elle reçoit des actionnaires et des mandataires dans le cadre de l’assemblée. La 
Société utilisera ces informations afin de gérer les présences et le processus de vote conformément à la 
législation applicable et dans son intérêt afin de pouvoir analyser les résultats des votes. La Société peut 
partager les informations avec des entités affiliées et avec les fournisseurs de service assistant la Société 
pour les objectifs susmentionnés. L’information ne sera pas conservée plus longtemps que nécessaire 
pour les objectifs susmentionnés (en particulier, les procurations, les formulaires de votes par 
correspondance, la confirmation des présences et la liste de présence seront conservés aussi longtemps 
que les procès-verbaux de l’assemblée doivent être conservés afin de respecter la loi belge). 
 
 
Par ordre du conseil d’administration 
 
 
 


