
PHARMASIMPLE
Société anonyme

Boulevard Millenium 11 
7110 Houdeng-Goegnies

RPM Hainaut – Division Mons 
TVA BE 0845.603.735

PROCURATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES DU 14 MARS 2019

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire. Tout mandataire 
doit être désigné en utilisant le présent formulaire établi par la Société. 

L'original du présent formulaire signé sur support papier doit parvenir à la Société par courrier 
ordinaire (boulevard Millenium 11 à 7110 Houdeng-Goegnies) au plus tard le 11 mars 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/la soussigné(e) (le « Mandant »), 

Personne morale :

Dénomination sociale et forme juridique :
Siège social :

Valablement représentée par :
1. 
2. 

Demeurant à :

Personne physique :

Nom :
Prénoms :
Domicile :

Numéro national :

Titulaire de _______________ (*) actions nominatives et/ou __________________ (*) actions 
dématérialisées (**) en pleine propriété de la société anonyme PHARMASIMPLE, ayant son siège 
social à 7110 Houdeng-Geognies, boulevard Millenium 11, et inscrite au registre des personnes 
morales (Hainaut - Division Mons) de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0845.603.735 (la « Société »),

(*) Veuillez indiquer le nombre d'actions.
(**) Veuillez biffer la mention inutile.

Désigne comme mandataire la personne suivante (le « Mandataire ») :

- ________________________________, domicilié(e) ___________________________________

aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le 14 
mars 2019 à 14 heures à l’étude de notaire Berquin (Avenue Lloyd George 11 à 1000 Bruxelles, 
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Belgique), aux fins d’y délibérer sur les points de l’ordre du jour et d’y voter en son nom et pour son 
compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après (***):

(***) Veuillez cocher la case de votre choix.

A. POUVOIRS DU (DES) MANDATAIRE(S)

En vertu de la présente, chaque mandataire dispose des pouvoirs suivants au nom du (de la) 

soussigné(e):

1. prendre part à l’assemblée générale extraordinaire et, le cas échéant, voter en faveur de son 

ajournement ;

2. prendre part à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première assemblée 

aurait été prorogée, ajournée ou n’aurait pas été régulièrement convoquée ;

3. faire toute proposition sur les points à l’ordre du jour et accepter toute modification aux 

propositions faites par d’autres actionnaires ou le président de l’assemblée générale extraordinaire 

à condition que des instructions soient données à cet effet au mandataire, par tout moyen, 

préalablement à la délibération sur le ou les point(s) concerné(s) ;

4. voter dans le sens de l’intention de vote indiquée ci-après et, si aucune instruction n’est donnée, 

voter en faveur de la proposition ; et

5. signer tout procès-verbal, liste des présences, registre, acte ou document concernant ce qui précède 

et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l’exécution du présent mandat.

B. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Documents

1. Prise de connaissance des rapports suivants : 

- Rapport du conseil d’administration, établi conformément à l’article 602, §1 du Code 
des sociétés, portant sur l’intérêt pour la Société des apports en nature d’actions dans le cadre de 
l’augmentation de capital dont il est question au point 2 de l’ordre du jour et dans le cadre de 
l'émission d'obligations convertibles dont il est question au point 8 de l’ordre du jour ; 

- Rapport du commissaire, établi conformément à l’article 602, §1 du Code des sociétés, 
portant sur la description des apports en nature d’actions dans le cadre de l’augmentation de 
capital dont il est question au point 2 de l’ordre du jour et dans le cadre de l'émission 
d'obligations convertibles dont il est question au point 8 de l’ordre du jour, sur les méthodes 
utilisées pour l’évaluation des apports et la rémunération effectivement attribuée en contrepartie 
des apports ; 

- Rapport spécial du conseil d’administration, établi conformément aux articles 582 et 
583 du Code des sociétés, concernant l’émission d'obligations convertibles dont il est question 
au point 8 de l’ordre du jour, qui en cas de conversion peuvent mener à l’émission éventuelle 
d’actions en dessous du pair comptable des actions existantes de la Société ; et,

- Rapport spécial du commissaire établi conformément à l’article 582 du Code des 
sociétés, concernant l’émission éventuelle d’actions en dessous du pair comptable des actions 
existantes de la Société en cas de conversion des obligations convertibles.

Augmentation de capital par apport en nature

2. Augmentation de capital à concurrence de EUR 841.277,82, pour le porter de EUR 7.028.558,00 
à EUR 7.869.835,82, par la création de 166.679 nouvelles actions du même type et jouissant des 
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mêmes droits et avantages que les actions existantes. Les 166.679 nouvelles actions seront 
attribuées aux actionnaires de la société par actions simplifiée de droit français "ENOVA 
SANTE", ayant son siège social à 34000 Montpellier (France), Rue de Thor 256, à titre de 
rémunération pour leur apport de 156.418 actions de cette même société. Les nouvelles actions 
seront intégralement libérées.

En même temps que l'augmentation de capital, les souscripteurs paieront une prime d'émission à 
concurrence de EUR 1.442.224,18.

3. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions et souscription de la prime d’émission.
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.
5. Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte indisponible "Primes d'émission" et 

deuxième augmentation de capital à concurrence de EUR 1.442.224,18, pour le porter de EUR 
7.869.835,82 à EUR 9.312.060,00, par incorporation au capital de ladite prime d'émission 
reprise sous le point 2 de l'ordre du jour. Cette deuxième augmentation de capital est réalisée 
sans création d'actions nouvelles. Constatation de la réalisation de la deuxième augmentation 
de capital.

6. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions 
d’augmentation de capital qui précèdent.

Emission d’obligations convertibles

7. Approbation des conditions et modalités régissant les obligations convertibles à émettre par la 
Société en vertu du point 8 de l'ordre du jour.

8. Émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant total de EUR 3.833.900,00, 
représenté par l'émission de 153.356 obligations convertibles nominatives d'une valeur 
nominale de EUR 25,00 chacune.

9. Souscription aux 153.356 obligations convertibles. 
10. Sous la condition suspensive de la conversion des obligations convertibles conformément aux 

conditions des obligations, augmentation du capital de la Société, en une ou plusieurs fois, à 
concurrence d’un montant égal au prix de conversion des obligations convertibles multiplié 
par le nombre d’obligations converties, moyennant la création d’une nouvelle action par 
obligation convertie, augmenté le cas échéant des intérêts convertis en actions, le cas échéant, 
avec incorporation immédiate de la prime d'émission éventuelle au capital social.

11. Pouvoirs à conférer à deux administrateurs agissant conjointement, afin de faire constater 
authentiquement, sous réserve de la conversion des obligations convertibles, le nombre des 
nouvelles actions émises suite à la conversion des obligations convertibles, la réalisation effective
de l’augmentation du capital y relative, les éventuelles primes d’émission et l'incorporation 
immédiate de ces primes au capital social, les modifications statutaires y relatives ainsi que pour 
la coordination des statuts.

Pouvoirs

12. Procuration pour la coordination des statuts.
13. Pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions prises.

C. INTENTIONS DE VOTE POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance des rapports.

A l'unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture des rapports suivants :

(i) Rapport du conseil d’administration, établi conformément à l’article 602, §1 du Code des 
sociétés, portant sur l’intérêt pour la Société des apports en nature d’actions dans le cadre de 
l’augmentation de capital dont il est question au point 2 de l’ordre du jour et dans le cadre de l'émission 
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d'obligations convertibles dont il est question au point 8 de l’ordre du jour ; 

(ii) Rapport du commissaire, établi conformément à l’article 602, §1 du Code des sociétés, portant 
sur la description des apports en nature d’actions dans le cadre de l’augmentation de capital dont il est 
question au point 2 de l’ordre du jour et dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles dont il est 
question au point 8 de l’ordre du jour, sur les méthodes utilisées pour l’évaluation des apports et la 
rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports ; 

(iii) Rapport spécial du conseil d’administration, établi conformément aux articles 582 et 583 du 
Code des sociétés, concernant l’émission d'obligations convertibles dont il est question au point 8 de 
l’ordre du jour, qui en cas de conversion peuvent mener à l’émission éventuelle d’actions en dessous du 
pair comptable des actions existantes de la Société ; et, 

(iv) Rapport spécial du commissaire établi conformément à l’article 582 du Code des sociétés, 
concernant l’émission éventuelle d’actions en dessous du pair comptable des actions existantes de la 
Société en cas de conversion des obligations convertibles.

OUI NON ABSTENTION

2. DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation du capital par apport en nature.

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de EUR 841.277,82, pour le 
porter de EUR 7.028.558,00 à EUR 7.869.835,82, par la création de 166.679 nouvelles actions du 
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l’apport en nature par les 
souscripteurs mentionnés à la résolution suivante (ci-après les "Apporteurs"), de 156.418 actions de la 
société par actions simplifiée de droit français "ENOVA SANTE", ayant son siège social à 34000 
Montpellier (France), Rue de Thor 256, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Montpellier (France) sous le numéro 535 124 382 (ci-après "ENOVA SANTE"), qui sont plus 
amplement décrites dans le rapport du commissaire.

Prime d’émission

Vu que la valeur totale de l’apport s’élève à un montant de EUR 2.283.502,00, la différence entre le 
prix d'émission des actions émises et le pair comptable de ces actions, soit un montant de EUR 
1.442.224,18, constitue la prime d'émission et sera affecté sur un compte indisponible "Primes 
d'émission". La prime d'émission sera intégralement libérée. 

3. TROISIEME RESOLUTION : Souscription et libération intégrale des nouvelles actions et 
souscription de la prime d’émission.

Intervention – Souscription et libération de l’augmentation de capital 

Conditions de l’apport

OUI NON ABSTENTION
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L'apport des actions décrites ci-avant est fait aux conditions suivantes :

1) La Société a la pleine propriété et la jouissance des actions apportées à partir de ce jour.

2) Les Apporteurs déclarent être propriétaires légitimes des actions apportées ; ils déclarent par ailleurs 
qu'elles ne sont pas grevées d'usufruit ou de saisie quelconque et qu'elles n'ont pas été données en gage.

3) Les Apporteurs déclarent également que ni les statuts d’ENOVA SANTE ni aucune convention 
d'actionnaires entre les actionnaires d’ENOVA SANTE ou entre les actionnaires et des tiers, n'empêche la 
cession des actions suite au présent apport. 

Les Apporteurs déclarent que toutes les éventuelles procédures décrites dans les statuts et/ou dans les 
conventions d’actionnaires ont été respectées.

Rémunération de l’apport

En rémunération de cet apport dont l’assemblée déclare être parfaitement au courant, sont attribuées aux 
Apporteurs, qui acceptent, les 166.679 nouvelles actions, entièrement libérées, et ce conformément à la 
répartition reprise ci-avant.

4. QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert moi, notaire de constater authentiquement le fait que l'augmentation de 
capital qui précède est effectivement réalisée à concurrence de EUR 841.277,82 et qu'ainsi le capital est 
effectivement porté à EUR 7.869.835,82, représenté par 1.559.219 actions, sans mention de valeur 
nominale.

5. CINQUIEME RESOLUTION : : Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte 
"Primes d'émission" - Deuxième augmentation de capital par incorporation de la prime 
d'émission.

L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit EUR 1.442.224,18, sera affectée sur 
un compte indisponible "Primes d'émission", qui constituera pour les tiers une garantie dans la même 
mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que 
conformément aux dispositions du Code des sociétés pour une modification de statuts.

L’assemblée décide d’incorporer la prime d’émission dans le capital et décide par conséquent d'augmenter 
le capital une deuxième fois à concurrence de EUR 1.442.224,18, pour le porter de EUR 7.869.835,82 à 
EUR 9.312.060,00, par incorporation au capital du montant total de la prime d'émission dont question 
dans la résolution qui précède.

L'assemblée décide que cette deuxième augmentation de capital est réalisée sans création de nouvelles 
actions. 

L'assemblée constate et requiert moi, notaire de constater authentiquement le fait que l'augmentation de 
capital qui précède est effectivement réalisée à concurrence de EUR 1.442.224,18 et qu'ainsi le capital est 
effectivement porté à EUR 9.312.060,00, représenté par 1.559.219 actions, sans mention de valeur 
nominale.

6. SIXIEME RESOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent, 
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

OUI NON ABSTENTION

OUI NON ABSTENTION
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"Le capital social s'élève à neuf millions trois cent douze mille soixante euros (EUR 9.312.060,00).

Il est représenté par un million cinq cent cinquante-neuf mille deux cent dix-neuf (1.559.219) actions, 
sans valeur nominale, qui représentent chacune un/un million cinq cent cinquante-neuf mille deux cent 
dix-neuvième (1/1.559.219ième) du capital social.

Historique du capital

(…)

- à concurrence de deux millions deux cent quatre-vingt-trois mille cinq cent deux euros (EUR 
2.283.502,00), pour le porter de sept millions vingt-huit mille cinq cent cinquante-huit euros (EUR 
7.028.558,00) à neuf millions trois cent douze mille soixante euros (EUR 9.312.060,00), par l'émission de 
cent soixante-six mille six cent septante-neuf (166.679) actions du même type et jouissant des mêmes 
droits et avantages que les actions existantes, aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Tim Carnewal notaire à Bruxelles, le 14 
mars 2019.".

7. SEPTIEMERESOLUTION : Approbation des conditions et modalités.

L'assemblée décide d'approuver les conditions et modalités régissant les obligations convertibles à 
émettre par la Société, telles que mentionnées dans le rapport du conseil d’administration précité établi 
conformément aux articles 582 et 583 du Code des sociétés.

8. HUITIEME RESOLUTION : Émission de 153.356 obligations convertibles.

L’assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire convertible d'un montant total de EUR 
3.833.900,00, représenté par l'émission de 153.356 obligations convertibles nominatives d'une valeur 
nominale de EUR 25,00 chacune.

L'assemblée décide que l’émission des obligations convertibles sera réalisée par l’apport en nature par 
les souscripteurs mentionnés à la résolution suivante (ci-après les "Souscripteurs"), de 262.619 
actions d’ENOVA SANTE, qui sont plus amplement décrites dans le rapport du commissaire.

9. NEUVIEME RESOLUTION : Souscription aux 153.356 obligations convertibles.

Intervention – Souscription aux obligations convertibles

Conditions de l’apport

L'apport des actions décrites ci-avant est fait aux conditions suivantes :

1) La Société a la pleine propriété et la jouissance des actions apportées à partir de ce jour.

2) Les Souscripteurs déclarent être propriétaires légitimes des actions apportées ; ils déclarent par ailleurs 
qu'elles ne sont pas grevées d'usufruit ou de saisie quelconque et qu'elles n'ont pas été données en gage.

OUI NON ABSTENTION

OUI NON ABSTENTION

OUI NON ABSTENTION
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3) Les Souscripteurs déclarent également que ni les statuts d’ENOVA SANTE ni aucune convention 
d'actionnaires entre les actionnaires d’ENOVA SANTE ou entre les actionnaires et des tiers, n'empêche la 
cession des actions suite au présent apport. 

Les Souscripteurs déclarent que toutes les éventuelles procédures décrites dans les statuts et/ou dans les 
conventions d’actionnaires ont été respectées.

Rémunération de l’apport

En rémunération de cet apport dont l’assemblée déclare être parfaitement au courant, sont attribuées aux 
Souscripteurs, qui accepte, les 153.356 obligations convertibles, et ce conformément à la répartition 
reprise ci-avant.

10. DIXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital conditionnelle et différée.

Sous la condition suspensive de la conversion des obligations convertibles et conformément aux 
conditions des obligations, l'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs 
fois, à concurrence d’un montant égal au prix de conversion des obligations convertibles multiplié par 
le nombre d’obligations converties, moyennant la création de 1 nouvelle action par obligation 
convertie, augmenté le cas échéant des intérêts convertis en actions, le cas échéant, avec incorporation 
immédiate de la prime d'émission éventuelle au capital social.

11. ONZIEME RESOLUTION : Pouvoirs.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, afin de 
constater authentiquement, sous réserve de la conversion des obligations convertibles, le nombre des 
nouvelles actions émises suite à la conversion des obligations convertibles, la réalisation effective de 
l’augmentation du capital y relative, les éventuelles primes d’émission et l’incorporation immédiate de 
ces primes au capital social, les modifications statutaires y relatives ainsi que pour la coordination des 
statuts.

12. DOUZIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.

L'assemblée confère à Malika Ben Tahar ou Cindy Lauwers, à cette fin élisant domicile à l'adresse de 
la société coopérative à responsabilité limitée « Berquin Notaires », à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd 
George 11, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer 
et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en 
la matière.

OUI NON ABSTENTION

OUI NON ABSTENTION

OUI NON ABSTENTION

OUI NON ABSTENTION
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13. TREIZIEME RESOLUTION : Pouvoirs au conseil d’administration.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration afin d'exécuter les résolutions qui 
précèdent.

D. Indemnisation du Mandataire

Le Mandant s’engage par les présentes à indemniser le Mandataire de tout dommage que celui-ci 
pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la 
condition toutefois qu’il ait respecté les limites de ses pouvoirs. De plus, le Mandant s’engage à ne 
demander l’annulation d’aucune des résolutions approuvées par la Mandataire et à n’exiger aucune 
indemnisation de la part du Mandataire, à la condition toutefois que celui-ci ait respecté les limites de 
ses pouvoirs. 

***

Cette procuration est irrévocable. Les actionnaires qui ont donné valablement procuration ne pourront 
plus voter à l’assemblée générale en personne.

Fait à                                           , le                                           .

Signature(s):……………………………………………………………………….. 

Prière de parapher chaque page de la procuration et de signer la dernière page. Les personnes 
morales doivent indiquer le nom, prénom et fonction des personnes qui signent la présente 
procuration en leur nom.

OUI NON ABSTENTION


