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Société anonyme de droit belge
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PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION
Art. 772/6 du Code belge des sociétés
et art. 261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

1. DESCRIPTION DE L’OPERATION
Le présent projet commun de fusion a été établi par le conseil d’administration de Brederode et par
l’administrateur unique d’Acturus, en application de l’article 772/6 du Code belge des sociétés (ci-après :
« C. Soc. ») et de l’article 261 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (ci-après : « Loi du 10 août 1915 »), en vue de proposer aux assemblées générales respectives
qu’Acturus fusionne avec Brederode en absorbant celle-ci.
L’opération envisagée est une fusion transfrontalière par absorption au sens de la Directive 2005/56/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux,
des articles 772/1 et 671 C. Soc. et des articles 257, al. 3 à 5, et 259, § 1er, de la Loi du 10 août 1915. Il en résultera
la dissolution sans liquidation de Brederode et le transfert de l’intégralité de son patrimoine à Acturus,
moyennant l’attribution aux actionnaires de Brederode d’actions Acturus.
Brederode cessera d’exister et ne conservera pas d’établissement en Belgique.
Acturus reprendra la dénomination « Brederode » dans le cadre de la fusion, sa forme (société anonyme) et son
siège social (L-1840 Luxembourg, 32 Boulevard Joseph II) restant inchangés.

2. IDENTIFICATION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER
Société absorbante

Société absorbée

Acturus
Société anonyme de droit luxembourgeois
32 Boulevard Joseph II
1840 Luxembourg
RCS B 174.490

Brederode
Société anonyme de droit belge
Drève Richelle, 161 bte 1
1410 Waterloo
0405.963.509 (RPM Nivelles)

L’objet social d’Acturus est décrit à l’article 4 de ses
statuts :

L’objet social de Brederode est décrit à l’article 3 de
ses statuts :

« La société a pour objet la prise de participations, sous

« La société a pour objet, tant pour son compte propre que

quelque

sociétés

pour compte de tiers, en Belgique et à l’étranger, l’achat, la

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le

forme

que

ce

soit,

dans

des

vente, la cession, l’échange et la gestion de toutes valeurs

contrôle et la mise en valeur de ces participations.

mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de

d’Etat, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, la

souscription, d’option, d’achat ou de tout autre manière

prise de participations, sous quelque forme que ce soit,

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par

dans

voie de vente, cession, échange ou autrement.

commerciales, agricoles, financières, immobilières et

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans

autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous

lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

investissements et opérations financières, à l’exception de

concours, prêts, avances ou garanties.

celles réservées par la loi aux banques de dépôt et autres

La société pourra faire en outre toutes les opérations

intermédiaires financiers.

toutes

sociétés

et

entreprises

industrielles,

commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans

La société peut acquérir et mettre en location tous

l’accomplissement de son objet aussi bien au Grand-Duché

matériels,

de Luxembourg qu’à l’étranger ».

transport, ou en facilitera l’usage et/ou l’acquisition par

machines,

équipements,

ou

moyens

de

des tiers, sous quelque forme que ce soit.
La société peut réaliser, en tous lieux et de toutes les
manières,

tous

actes

ou

opérations

financières,

commerciales, industrielles et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou
propres à contribuer à sa réalisation ».
La société est constituée pour une durée illimitée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

3. RAPPORT D’ECHANGE
Le capital de Brederode s’élève actuellement à € 182.681.909,08, représenté par 29.377.221 actions.
Préalablement à la fusion, les actions propres de Brederode seront éliminées de sorte que le capital de Brederode
sera représenté par 29.304.878 actions. Le capital d’Acturus s’élève actuellement à € 32.000, représenté par 708
actions. Le nombre d’actions représentatives du capital d’Acturus a été ajusté le 10 mars 2014 de façon à obtenir
un rapport d’échange 1:1 tel qu’établi ci-après.
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Le rapport d’échange est établi sur la base de la valeur induite par l’observation du cours de bourse des actions
Brederode. L’observation du cours de bourse moyen pondéré de l’action Brederode entre le 16 décembre 2013 et
le 15 janvier 2014, soit € 27,26 par action, valorise la société à € 798.724.963,30 avec une décote dite de holding
de 28,62%. L’application de cette décote à la valeur intrinsèque d’Acturus valorise ladite société à € 19.302,30.
La méthode de la valeur de marché conduit à un rapport d’échange 1:1. Préalablement à la fusion, le nombre
d’actions émises par Acturus a en effet été réduit à 708, de telle manière qu’une action Acturus ait la même
valeur, sur la base de cette méthode, qu’une action Brederode.
€ 798.724.963,30
29.304.878 actions

=

€ 19.302,30
708 actions

Acturus reprenant la dénomination de Brederode à l’issue de la fusion, chaque action Brederode ancienne sera
échangée contre une (1) action Brederode nouvelle (ex-Acturus).
En conséquence, il est proposé de créer 29.304.878 actions Brederode nouvelle (ex-Acturus), soit le nombre
actuel d’actions Brederode ancienne moins le nombre d’actions propres détenues par Brederode (lesquelles
seront annulées le jour de la fusion).
Ces actions Brederode nouvelle (ex-Acturus) seront attribuées aux actionnaires de Brederode en échange de leurs
actions Brederode dans le rapport d’échange précité.
Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner justifient ce rapport d’échange dans leurs rapports
respectifs aux assemblées générales.

4. MODALITES DE REMISE DES ACTIONS NOUVELLES
L’admission à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Brussels de toutes les actions Brederode
nouvelle (ex-Acturus) sera demandée dès la réalisation de l’échange. Brederode et Acturus feront leurs meilleurs
efforts pour que, sous réserve des autorisations par les autorités compétentes, les actions Brederode nouvelle
(ex-Acturus) soient admises à la négociation le 4 juin 2014 et que les actions Brederode ancienne soient retirées
de la cote le même jour.
Toutes les actions émises par Acturus seront obligatoirement dématérialisées.
La remise des actions Brederode nouvelle (ex-Acturus) aux actionnaires de Brederode se fera comme suit.
Pour les titulaires d’actions nominatives Brederode
Les titulaires d’actions nominatives Brederode sont invités à prendre contact avec Brederode afin de
communiquer les coordonnées de l’organisme bancaire et le numéro de compte titres auprès duquel ils
souhaitent inscrire en compte leurs actions Brederode nouvelle (ex-Acturus). Les formalités nécessaires seront
effectuées par Brederode en coordination avec cet organisme bancaire et l’organisme de liquidation. Les actions
Brederode nouvelle (ex-Acturus) seront ensuite inscrites en compte au nom de l’actionnaire.
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Le registre des actionnaires de Brederode sera annulé en apposant la mention « annulé » sur chaque page de ce
registre et en inscrivant en regard de l’indication du nombre d’actions de chaque actionnaire le nombre d’actions
Acturus lui attribuées après l’échange, ainsi que la date d’effet de la fusion.
Pour les titulaires d’actions dématérialisées Brederode
Les actions dématérialisées Brederode seront converties en actions Brederode nouvelle (ex-Acturus) par les soins
du prestataire du service financier.

5. DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES NOUVELLES ACTIONS BREDERODE DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER
AUX BENEFICES
Les actions Brederode nouvelle (ex-Acturus) donneront le droit de participer aux bénéfices à compter de la date à
laquelle la fusion prend effet, c’est-à-dire que les anciens actionnaires de Brederode recevront, pour toute
distribution de dividendes décidée par Acturus après la fusion, le même montant que l’ancien actionnaire unique
d’Acturus, étant entendu qu’Acturus n’a pas distribué de dividende en 2014, et n’en distribuera pas avant la
fusion.

6. DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES DU POINT DE
VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE
Les opérations de Brederode seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte
d’Acturus à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.

7. DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE QUI ONT
DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU’AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES
PROPOSEES A LEUR EGARD
Brederode n’a pas émis d’autres titres que des actions ordinaires de capital. Toutes les actions émises par
Brederode sont identiques et confèrent les mêmes droits. Aucun actionnaire de Brederode n’a de droits spéciaux.
Pour les dividendes payés ou attribués jusqu’au 31 décembre 2012, le régime du précompte réduit lié aux strips
vvpr sera appliqué conformément aux dispositions légales y relatives.
Les actions nouvelles qu’Acturus émettra, à l’occasion de la fusion, au profit des actionnaires de Brederode,
seront des actions ordinaires, soumises à toutes les dispositions des statuts d’Acturus et ne conférant aucuns
droits spéciaux.

8. EMOLUMENTS SPECIAUX ATTRIBUES AU COMMISSAIRE ET AUX EXPERTS
Les émoluments spéciaux attribués aux commissaire et expert chargés de la rédaction des rapports prévus aux
articles 772/9 C. Soc. et 266 de la Loi du 10 août 1915 s’élèvent à € 3.600 HTVA pour Brederode et € 3.600 HTVA
pour Acturus.

Page 4 sur 15

9. AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION,
DE SURVEILLANCE OU DE CONTROLE DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER
Aucun avantage particulier n’est attribué aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance
ou de contrôle des sociétés appelées à fusionner.

10. STATUTS DE LA SOCIETE ISSUE DE LA FUSION TRANSFRONTALIERE
Dans le cadre de la fusion, les statuts d’Acturus seront refondus et, en cas d’approbation de l’assemblée générale,
se liront comme suit :
TITRE IER: DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE
ARTICLE 1 – DENOMINATION
Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
La Société existe sous la dénomination de « BREDERODE ».
ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil
d’Administration. Tout autre transfert du siège social vers une autre commune ou vers l’étranger requiert une
décision de l’Assemblée Générale sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise. La déclaration
de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le
mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Le Conseil d’Administration pourra également établir des bureaux, des sièges administratifs, des agences et
des filiales en tout endroit jugé opportun, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
ARTICLE 3 – DUREE
La Société est constituée pour une durée illimitée.
ARTICLE 4 – OBJET SOCIAL
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, procéder à l’achat, l’apport, la souscription, la vente, la cession, l’échange et la
gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d’Etat, de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et
entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, immobilières et autres entreprises existantes ou à
créer, ainsi que tous investissements et opérations financières.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés qui font partie du groupe de sociétés auquel elle
appartient tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut acquérir et mettre en location tous matériels, machines, équipements, ou moyens de
transport, ou en faciliter l’usage et/ou l’acquisition par des tiers, sous quelque forme que ce soit.
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La Société peut réaliser, en tous lieux et de toutes les manières, tous actes ou opérations financières,
commerciales, industrielles et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
propres à contribuer à sa réalisation.
TITRE II: CAPITAL, ACTIONS, OBLIGATIONS
ARTICLE 5 – CAPITAL ET CAPITAL AUTORISE
Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-deux millions sept cent treize mille neuf cent neuf euros et huit
cents (182.713.909,08.- EUR), représenté par vingt-neuf millions trois cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-six
(29.305.586) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé (non émis) est fixé à deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000,00.- EUR).
ARTICLE 6 – AUGMENTATION DU CAPITAL
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de
l’Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l’acte de l’Assemblée Générale extraordinaire du 14 mai
2014, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit (jusqu’à un montant maximal de
432.713.909,08.- EUR) en émettant des actions à concurrence du montant du capital autorisé (non émis). Les
augmentations de capital décidées par le Conseil d’Administration peuvent être effectuées aux dates et selon les
conditions, y compris le prix d’émission, que le Conseil d’Administration ou son(ses) délégué(s) déterminera(ont)
à sa(leur) discrétion par apports en numéraire ou en nature dans les limites légales (le cas échéant, par
incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d’émission, avec ou sans création de
nouvelles actions). En cas de souscription en espèces, les nouvelles actions sont offertes par préférence aux
actionnaires au prorata du nombre de titres qu’ils possèdent. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du
capital souscrit, il fera adapter les présents statuts.
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS
Le Conseil d’Administration est autorisé, par voie de placement privé ou public, à émettre des emprunts
obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce
soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne
pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé dont question à l’article précédent.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir paiement du prix des obligations.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social.
ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS
Toutes les actions de la Société sont dématérialisées à titre obligatoire et sont émises conformément à
l’article 42bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et
conformément à la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés. Aucun actionnaire ne peut demander la
conversion de ses actions en actions nominatives ou au porteur.
Toutes les actions dématérialisées sont enregistrées dans le compte d’émission unique.
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Les actions dématérialisées ne sont représentées, et le droit de propriété de l'actionnaire sur l'action
dématérialisée ne s'établit que par une inscription en compte-titres auprès de l’Organisme de Liquidation. Pour
les besoins de la circulation internationale des actions ou pour l’exercice des droits associatifs et droits d’actions
des actionnaires contre la Société ou des tiers, l’Organisme de Liquidation émet des certificats aux titulaires de
comptes-titres relatifs à leurs actions dématérialisées, contre certification écrite par ces derniers qu’ils détiennent
les actions en cause pour compte propre ou agissent en vertu d’un pouvoir qui leur a été accordé par le titulaire
des droits sur les actions.
Les actions dématérialisées sont librement cessibles. La cession d’une action dématérialisée s’opère par
virement de compte à compte.
ARTICLE 9 – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES
La Société peut acheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
ARTICLE 10 – COPROPRIETE ET USUFRUIT
S’il y a plusieurs propriétaires d’une action ou si l’action est possédée séparément en usufruit et en nuepropriété, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce que l’un d’eux ait été désigné comme
propriétaire à l’égard de la Société.
TITRE III: ADMINISTRATION
ARTICLE 11 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Une personne morale peut être membre du Conseil d’Administration. Dans un tel cas, son représentant
permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une période n’excédant pas six ans et
sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale. Ils restent en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur
mandat seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d’un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les
administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des
votes, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale portant ratification du remplacement effectué.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président et, éventuellement, un vice-président.
ARTICLE 12 – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président aux lieu, jour et heure fixés dans l’avis
de convocation, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Sauf les cas de force majeure, le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la
moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur ne pouvant être physiquement présent à la réunion du Conseil d’Administration
peut donner par écrit, par fax ou par courriel à l’un de ses collègues, pouvoir de le représenter à la réunion et d’y
voter en ses lieu et place. Un administrateur pourra représenter un ou plusieurs administrateurs durant toute
réunion du Conseil d’Administration.
Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence
téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à
cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer entre elles sans interruption. Une réunion
peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion
par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
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Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de
celui qui préside la réunion est prépondérante.
Sauf lorsque les décisions du Conseil d’Administration concernent des opérations courantes et conclues
dans des conditions normales, tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une
opération soumise à l’approbation du Conseil d’Administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire
mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors
de la prochaine Assemblée Générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, il est spécialement rendu compte
des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le président (ou en son
absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion), ainsi que par le
secrétaire ou de la manière qu’aura décidé le Conseil d’Administration.
Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux
administrateurs ou de la manière qu’aura décidé le Conseil d’Administration.
ARTICLE 13 – POUVOIRS DE GESTION
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’Assemblée
Générale sont de la compétence du Conseil d’Administration.
ARTICLE 14 – POUVOIRS DE REPRESENTATION
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par
le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d’administrateur-délégué nommé
pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et
les opérations courantes, par la seule signature de l’administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.
ARTICLE 15 – GESTION JOURNALIERE
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche
spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein.
TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
ARTICLE 16 – POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale représente tous les actionnaires de la Société. Ses décisions engagent tous les
actionnaires, également ceux qui sont absents, opposés ou qui se sont abstenus du vote. Elle a les pouvoirs les
plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
ARTICLE 17 – CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les
convocations, le deuxième mercredi du mois de mai à 14 heures 30. Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée
Générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Le Conseil d’Administration peut convoquer l’Assemblée Générale chaque fois que l’intérêt de la Société
l’exige. Il doit convoquer une Assemblée Générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant dix pour
cent (10%) du capital social en fait la demande écrite en indiquant l’ordre du jour.
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Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de cinq pour cent (5 %) au moins du capital souscrit
peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute Assemblée Générale
et déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale. Ces demandes sont formulées par écrit et sont adressées à la Société par voie postale ou par voie
électronique à l’adresse indiquée dans la convocation. Elles sont accompagnées d’une justification ou d’un projet
de résolution à adopter lors de l’Assemblée Générale. Elles indiquent l’adresse postale ou électronique à laquelle
la Société peut transmettre l’accusé de réception de ces demandes. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard
le vingt-deuxième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale.
Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l’ordre du jour et sont faites trente jours au
moins avant l’Assemblée, dans le Mémorial, dans un journal luxembourgeois et dans des médias dont on peut
raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de l’Espace
économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l’absence des conditions de présence requises pour
la première Assemblée convoquée et pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions de l’alinéa précédent pour
la première convocation et que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l’alinéa
précédent est porté à dix-sept jours au moins avant l’Assemblée.
Les convocations sont communiquées aux administrateurs et réviseurs d’entreprises agréés. Cette
communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit,
accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu’il doive être justifié
de l’accomplissement de cette formalité.
Les convocations sont aussi communiquées dans les délais de convocations précisés ci-dessus aux
propriétaires des actions dématérialisées selon les règles applicables par l’Organisme de Liquidation et/ou les
teneurs de compte (central).
Lorsque tous les actionnaires habilités à voter sont présents ou représentés et s’ils déclarent avoir pris
connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée, ils peuvent renoncer aux formalités préalables de convocation.
Le Conseil d’Administration a le droit de proroger, séance tenante, l’Assemblée à quatre semaines. Il doit le
faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation
annule toute décision prise. La seconde Assemblée a le droit de statuer définitivement.
ARTICLE 18 – PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Les droits d’un actionnaire de participer à une Assemblée Générale et d’exercer le vote attaché à ses
actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède
l’Assemblée à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d’enregistrement »).
Au plus tard à la date d’enregistrement, l’actionnaire indique à la Société, selon les modalités indiquées
dans la convocation, sa volonté de participer à l’Assemblée Générale.
ARTICLE 19 – PROCURATIONS
Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute personne physique ou morale pour
participer à l’Assemblée Générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la
parole et de poser des questions lors de l’Assemblée Générale que ceux dont bénéficierait l’actionnaire ainsi
représenté.
Sauf dérogation légale, un actionnaire ne peut être représenté que par une seule personne pour une
Assemblée Générale donnée. Le nombre d’actionnaires qu’une personne agissant en qualité de mandataire peut
représenter n’est pas limité.
L’actionnaire désigne son mandataire par écrit. La notification à la Société de la désignation du mandataire
se fait par écrit, soit par voie postale soit par voie électronique à l’adresse postale ou électronique indiquée dans
la convocation.
Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qui l’a désigné. Il doit
conserver une trace des instructions de vote pendant une période d’une année au moins à dater de la dernière
exécution de l’instruction de vote et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.
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ARTICLE 20 – DELIBERATIONS
Chaque actionnaire présent ou représenté à l’Assemblée Générale a le droit de poser des questions
concernant des points inscrits à l’ordre du jour.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les statuts, les décisions prises par l’Assemblée Générale sont
adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Une Assemblée Générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier une disposition des statuts ne
pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant le texte de celles qui touchent à l’objet ou à
la forme de la Société. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une seconde Assemblée peut être
convoquée, dans les formes prévues par les statuts et par la loi. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente Assemblée. La seconde Assemblée délibère valablement, quelle
que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées, les résolutions, pour être valables,
doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l’augmentation ou la réduction des
engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous
réserve du respect de toute autre disposition légale.
TITRE V: SURVEILLANCE
ARTICLE 21 – COMMISSAIRES
La Société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, nommés par l’Assemblée
Générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois
années.
TITRE VI: ANNEE SOCIALE, REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 22 – ANNEE SOCIALE
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 23 – REPARTITION DES BENEFICES
Sur le bénéfice annuel de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social,
mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que
ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale qui pourra décider de porter tout ou une partie de ce
solde à un compte de réserves ou le reporter à nouveau, ou encore le distribuer aux actionnaires.
Elle pourra également incorporer ces bénéfices et les réserves existantes au capital et procéder à la
distribution d’actions gratuites, le tout dans les conditions légales.
Le paiement des dividendes déclarés se fait aux époques et endroits décidés par le Conseil
d’Administration. Le versement des dividendes par la Société à l’Organisme de Liquidation est libératoire pour la
Société.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le Conseil d’Administration qui
pourra également décider quant au cours applicable pour convertir les montants des dividendes dans la devise de
leur paiement.
Le Conseil d’Administration est autorisé, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, à procéder
à des versements d’acomptes sur dividendes.
Le compte de prime peut être distribué aux actionnaires sur décision de l’Assemblée Générale. L’Assemblée
Générale peut décider d’allouer tout montant du compte de prime au compte de réserve légale.
TITRE VII: DISSOLUTION, LIQUIDATION
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ARTICLE 24 – DISSOLUTION ET LIQUIDATION
La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 25 – DROIT SUPPLETIF
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que la loi
luxembourgeoise du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées
générales des sociétés cotées et de leurs lois modificatives.
ARTICLE 26 – ELECTION DE DOMICILE ET DE JURIDICTION
Pour l’exécution des présents statuts, tout administrateur et liquidateur fait élection de domicile au siège
social, où toutes communications, sommations, assignations et significations peuvent être valablement faites,
sans autre obligation pour la Société que de tenir ces documents à la disposition des destinataires.
Pour tous litiges entre la Société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs relatifs aux affaires de la Société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la Société n’y renonce expressément.
TITRE IX: DISPOSITION TRANSITOIRE – PROCEDURE DE CONVERSION
La présente disposition transitoire prévoit la procédure de conversion des actions émises par la Société en
actions dématérialisées conformément à la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés.
La conversion en actions dématérialisées est obligatoire et concerne toutes les actions émises par la
Société, lesquelles étaient toutes nominatives.
En application des articles 8 et suivants de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, les
actions nominatives sont converties au plus tard le 1er juillet 2016 au moyen d’une inscription en compte-titres au
nom de leur titulaire. Le titulaire inscrit dans le registre des actions nominatives doit fournir à la Société les
données nécessaires relatives à son teneur de comptes luxembourgeois ou étranger et à son compte-titres, afin
que les actions puissent y être créditées. La Société transmet ces données à l’Organisme de Liquidation qui ajuste
le compte d’émission et vire les actions au teneur de comptes concerné. La Société adapte son registre des
actions nominatives en conséquence.
Les droits de vote attachés aux actions nominatives qui n'auront pas été dématérialisées dans le délai fixé
pour la conversion obligatoire sont automatiquement suspendus à l'expiration de ce délai jusqu'à la
dématérialisation des actions. Les distributions sont différées jusqu'à cette même date, à condition que les droits
à la distribution ne soient pas prescrits, et sans qu'il y ait lieu à paiement d'intérêts.
Les actions nominatives dont le droit de vote est suspendu, ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et des majorités au cours des Assemblées Générales. Les titulaires de ces actions ne sont pas admis à ces
Assemblées Générales.
Les actions nominatives qui n'ont pas été converties à la demande de l’actionnaire en actions
dématérialisées le 1er juillet 2016 seront converties par la Société en actions dématérialisées et seront inscrites
par la Société dans un compte-titres au nom de la Société, jusqu'à ce que le titulaire se manifeste et obtienne
l'inscription des actions en son nom. Les frais d'ouverture et de tenue de compte sont supportés par la Société.
L’inscription des actions en compte-titres au nom de la Société, faite en exécution de ce paragraphe, ne lui
confère pas la qualité de titulaire des droits sur ces actions.
Les frais résultant directement pour la Société de la conversion des actions en actions dématérialisées
resteront à charge de la Société.
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Le conseil d’administration est autorisé à décider et à mettre en œuvre toutes les modalités d'exécution
se révélant nécessaires ou utiles (et même non spécialement prévues en les présentes) en rapport avec
l’application de la présente disposition, conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
11. EFFETS PROBABLES DE LA FUSION SUR L’EMPLOI
Acturus n’emploie pas de personnel. Au jour de la fusion, tous les membres du personnel de Brederode
deviendront membres du personnel d’Acturus ou d’une société du groupe Acturus. La fusion n’aura donc pas
d’impact sur le volume de l’emploi.

12. PROCEDURES SELON LESQUELLES SONT FIXEES LES MODALITES RELATIVES A L’IMPLICATION DES
TRAVAILLEURS DANS LA DEFINITION DE LEURS DROITS DE PARTICIPATION DANS LA SOCIETE ABSORBANTE
Il n’existe pas d’organe de représentation des travailleurs au sein de Brederode, qui emploie deux travailleurs, et
aucune consultation des travailleurs ne doit être organisée en vertu du droit belge. Acturus n’emploie pas de
personnel.

13. DESIGNATION ET EVALUATION DU PATRIMOINE ACTIF ET PASSIF TRANSFERE A LA SOCIETE ABSORBANTE
Brederode apporte à Acturus, sous les garanties légales de fait et de droit en la matière, l’ensemble des biens,
droits et obligations, actifs et passifs, existant chez elle au jour de la fusion.
Le principe de continuité comptable s’applique. Les actifs et passifs de Brederode seront repris dans les comptes
d’Acturus aux mêmes valeurs que celles inscrites dans les comptes sociaux de Brederode à la date à laquelle la
fusion prend effet. A l’exception du capital, les valeurs des différents postes de fonds propres seront regroupées
au sein du poste « prime d’émission ».

14. CONSEQUENCES DE LA FUSION
La fusion par absorption entraîne de plein droit et simultanément les conséquences suivantes :
- Brederode cesse d’exister ;
- L’ensemble du patrimoine actif et passif de Brederode est transféré à Acturus.

15. DATES DES COMPTES DES SOCIETES QUI FUSIONNENT UTILISEES POUR DEFINIR LES CONDITIONS DE LA
FUSION TRANSFRONTALIERE
Les conditions de la fusion ont été définies sur la base des comptes des sociétés appelées à fusionner tels qu’ils
sont établis au 31 décembre 2013.

*

*
*
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AUTRES INFORMATIONS
1. DEPOT ET PUBLICATION DU PROJET DE FUSION ; INFORMATION DES ACTIONNAIRES
Conformément à l’article 772/7 C. Soc., le présent projet de fusion sera déposé au greffe du tribunal de
commerce de Nivelles, au plus tard le 31 mars 2014, soit six semaines au moins avant l’assemblée générale
appelée à statuer sur la fusion. Il sera publié par mention conformément à l’article 75 C. Soc. et disponible sur le
site internet www.brederode.eu/ag ; cette publication doit avoir lieu dans les quinze jours du dépôt au greffe,
conformément à l’article 73 C. Soc.
Le présent projet de fusion sera également déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg au
plus tard le 31 mars 2014, soit six semaines au moins avant l’assemblée générale appelée à statuer sur la fusion.
Le présent projet de fusion sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dans les conditions
fixées aux articles 262 et 9 de la Loi du 10 août 1915 un mois au moins avant l’assemblée générale appelée à
statuer sur la fusion.
A compter du 11 avril 2014, soit un mois au moins avant l’assemblée générale appelée à statuer sur la fusion, tout
actionnaire et tout salarié des sociétés appelées à fusionner aura le droit de consulter les documents suivants au
siège social de chacune des sociétés et d’en obtenir une copie intégrale ou partielle :
- le présent projet de fusion ;
- les rapports des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner, le rapport du commissaire de
Brederode et le rapport de l’expert indépendant désigné par Acturus ;
- les comptes annuels de Brederode (comptes approuvés des exercices 2010 à 2012 et comptes de
l’exercice 2013 arrêtés par le conseil d’administration), ainsi que les comptes annuels d’Acturus relatifs
à l’exercice 2013 arrêtés par l’administrateur unique ;
- les rapports de gestion du conseil d’administration et les rapports du commissaire de Brederode des
exercices 2010 à 2013, ainsi que le rapport de gestion de l’administrateur unique et le rapport du
commissaire d’Acturus relatif à l’exercice 2013.
Ces documents seront aussi disponibles sur le site internet www.brederode.eu/ag.
2. DROITS DES CREANCIERS
Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion,
les créanciers de Brederode dont la créance est antérieure à cette publication et n’est pas encore échue, ou dont
la créance fait l’objet d’une réclamation contre Brederode introduite en justice ou par voie d’arbitrage avant
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, peuvent exiger une sûreté, dans les conditions prévues
à l’article 684 C. Soc.
Les créanciers d’Acturus dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion
peuvent exiger une sûreté, dans les conditions prévues à l’article 268 de la Loi de 1915, dans les deux mois de
cette publication.
Une information exhaustive sur les modalités d’exercice des droits des créanciers peut être obtenue, sans frais,
au siège social de la société concernée.
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3. DATE A LAQUELLE LA FUSION PREND EFFET
La fusion sera réalisée et prendra effet à l’égard des tiers à partir de la date de la publication, conformément à
l’article 9 de la Loi du 10 août 1915, du procès-verbal de l’assemblée générale d’Acturus qui décide la fusion.
Cette date doit être postérieure à l’accomplissement des contrôles visés à l’article 271 de la même Loi.
Il est actuellement prévu que la publication précitée intervienne le 31 mai 2014, date à laquelle la fusion prendra
donc effet.

4. REGIME FISCAL
La présente opération sera réalisée sous le régime d’immunité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, par
application de l’article 11 du Code belge de la taxe sur la valeur ajoutée et des articles 9, alinéa 2 et 15, alinéa 2 de
la Loi TVA luxembourgeoise du 12 février 1979 concernant la TVA.
La présente opération sera réalisée sous le régime d’immunité prévu par l’article 117, §1er du Code belge des
droits d’enregistrement et par l’article 6 de la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2008.
La présente opération sera réalisée sous le régime de l’article 211 du Code belge des impôts sur les revenus qui,
étant donné qu’il s’agit d’une opération transfrontalière, ne prévoit en Belgique de neutralité qu’en ce qui
concerne les actifs et passifs de la société absorbée qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge
de la société absorbante. Dès lors qu’il ne sera pas maintenu d’établissement belge, le régime de neutralité sera
sans objet.
La fusion n’est pas de nature à modifier la politique de rémunération du capital de Brederode. Pour rappel, le
Conseil d’Administration proposera à l’assemblée générale annuelle du 14 mai prochain la distribution d’un
dividende unitaire brut de € 0,62. Il serait mis en paiement le 21 mai 2014, soit antérieurement à la prise d’effet
de la fusion et à l’échange des titres. Ce dividende sera soumis à un précompte belge de 25% sauf exceptions
prévues par la loi. A l’avenir, Brederode sera soumise aux règles fiscales luxembourgeoises en matière de retenue
à la source et en informera ses actionnaires.
5. NULLITE PARTIELLE
La nullité ou l’inapplicabilité d’une disposition du présent projet de fusion, ou toute omission ou inexactitude de
celui-ci, n’affectera en rien la validité des autres dispositions du projet de fusion. Le cas échéant, les sociétés
appelées à fusionner mettront tout en œuvre pour remplacer la disposition nulle ou inapplicable par une
disposition ayant un objectif ou un effet économique équivalent.
La nullité d’une fusion ayant pris effet comme il est indiqué au point 3 ci-dessus ne peut être prononcée.

6. OPERATIONS POSTERIEURES A LA FUSION
A la suite de la fusion et sous condition suspensive de celle-ci, l’universalité des actifs de Brederode (ex-Acturus)
sera apportée à sa filiale luxembourgeoise Algol, pour ensuite être apportée à Geyser, filiale luxembourgeoise du
groupe Brederode qui détient déjà, directement ou indirectement, la majorité des actifs financiers du groupe.
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Lors de sa réunion du 26 mars 2014, le conseil d’administration de Brederode a dûment autorisé MM. Pierre van
der Mersch, Axel van der Mersch et Luigi Santambrogio à signer le présent projet de fusion au nom du conseil
d’administration.
Lors de sa réunion du 27 mars 2014, l’administrateur unique d’Acturus a dûment autorisé M. Axel van der Mersch
à signer le présent projet de fusion au nom de l’administrateur unique.

Signé le 27 mars 2014.

BREDERODE

Pierre van der Mersch
Président du conseil
d’administration

ACTURUS

Holdicam SA
Administrateur unique
Représentée par Axel van der Mersch
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