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Information aux actionnaires de KBC Groupe SA, conformément à l'article 
533bis, §2, premier alinéa, d) du Code des sociétés 

 
 
Conformément à l'art. 533bis, §2, premier alinéa, d) du Code des sociétés, les actionnaires 
de KBC Groupe SA trouveront en ces pages, des propositions de décision et des 
commentaires du Conseil d'administration concernant les sujets à l'ordre de l’Assemblée 
générale Extraordinaire de KBC Groupe SA du 4 octobre 2018. 
   
 

Ordre du jour de l'Assemblée générale Extraordinaire 
 

1. Prise de connaissance du rapport du Conseil d'administration rédigé conformément à 
l'article 604, deuxième alinéa du Code des sociétés, en vue d’accorder au Conseil 
d'administration l’autorisation d'augmenter le capital social. 
 

2. Proposition d’accorder au Conseil d’administration, pour une période de cinq ans, à 
compter de la publication de la modification statutaire du 4 octobre 2018, l’autorisation de 
pouvoir procéder, en une seule ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par une 
émission d’actions, d’obligations convertibles subordonnées ou non ou de warrants liés 
ou non à des obligations subordonnées ou non et ce  

 
1°) à concurrence d’un montant de deux cent nonante et un millions d’euros (€ 
291.000.000). Au cas où le Conseil d’administration décidait, dans le cadre de cette 
composante de l’autorisation, de procéder à une émission sur laquelle le droit de 
préférence des actionnaires actuels est applicable, il peut supprimer ou limiter le droit de 
préférence des actionnaires actuels, et ce dans l’intérêt de la Société et jusqu’à un 
maximum de deux cent nonante et un millions d’euros (€ 291.000.000) ; 
 
et  
 
2°) à concurrence d’un montant de quatre cent et neuf millions d’euros (€ 409.000.000). 
Au cas où le Conseil d’administration utilise cette composante de l’autorisation, il ne peut 
pas supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires actuels 
 
et par conséquent de modifier les articles 7A et 7B des statuts en les remplaçant par un 
nouveau article 7 comme suit :  
 



 

« Le Conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou 
plusieurs fois, d’un montant selon les modalités à fixer par le conseil et conformément aux 
dispositions légales en vigueur au moment où la décision d’augmenter le capital est prise. 
 
Le Conseil d’administration est également autorisé à procéder, en une ou plusieurs fois, 
à l’émission d’obligations convertibles, subordonnées ou non, ou de warrants, liés ou non 
à des obligations subordonnées ou non, pouvant donner lieu à des augmentations de 
capital. 
 
Cette autorisation est accordée a l’occurrence d’un montant de  
 
1°) deux cent nonante et un millions d’euros (€ 291.000.000). Au cas où le Conseil 
d’administration décidait, dans le cadre de cette composante de l’autorisation, de 
procéder à une émission sur laquelle le droit de préférence des actionnaires actuels est 
applicable, il peut supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires actuels, et 
ce dans l’intérêt de la Société et jusqu’à un maximum de deux cent nonante et un 
millions d’euros (€ 291.000.000).  
Il peut aussi le faire au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées, dans la 
mesure où cela n’est pas interdit par la loi. En cas de limitation ou de suppression du 
droit de préférence, le Conseil d’administration peut, lors de l’octroi des nouvelles 
actions, obligations ou warrants, accorder un droit de priorité aux actionnaires actuels.  
 
et 
 
2°) quatre cent et neuf millions d’euros (€ 409.000.000). Au cas où le Conseil 
d’administration décidait, dans le cadre de cette composante de l’autorisation, d’une 
augmentation du capital ou d’une émission d’obligations ou de warrants convertibles, il ne 
peut pas supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires actuels. 
 
Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation peuvent être 
effectuées, dans les limites de la loi, tant par apport en espèces ou en nature que par 
incorporation des réserves, à l'inclusion du compte indisponible des primes d’émission. 
L'incorporation des réserves peut avoir lieu avec ou sans émission d’actions nouvelles. 
 
Le Conseil d’administration est en outre habilité à fixer le droit au dividende des actions 
qui seront émises à l’occasion des augmentations de capital et des actions qui seront 
émises par suite de la conversion des obligations ou de l’exercice des warrants dans le 
cadre de ce mandat.  
 
Le Conseil d’administration peut exercer cette compétence pendant cinq ans à dater de la 
publication de la modification des statuts décidée par l’Assemblée générale Extraordinaire 
du 4 octobre 2018. Cette compétence peut être renouvelée conformément aux dispositions 
légales en vigueur au moment du renouvellement. » 
 
Le Conseil d'administration prie l'Assemblée générale de donner son accord spécifique 
pour chacune des deux composantes sous 1°) et 2°).  
 
Le texte final du nouvel article 7 proposé des statuts sera adapté lors de la réunion en 
fonction du résultat du vote sur les composantes de l’autorisation sous 1°) et 2°). 
 
Commentaire du Conseil d'administration: À la date de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 4 octobre 2018, le capital de KBC Groupe SA s'élève à 
1.456.074.585,67 euros. Le montant de 700.000.000 d'euros (étant le montant maximum 
sujet à l'approbation des deux tranches sous 1°) et 2°)) représente environ 50% du 
capital actuel et reste donc nettement inférieur au maximum légal autorisé. 



 

La possibilité pour le Conseil d'administration, de supprimer ou de limiter le droit de 
préférence des actionnaires actuels, est limitée jusqu'à concurrence de 
291.000.000 d'euros au maximum (ce qui correspond à environ 20% du capital actuel).  
 

 
3. Proposition de supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 des statuts, en 

ce qui concerne l’autorisation d’acquérir des actions de la société, puisque cette 
autorisation d’acquérir et d’annuler les actions propres acquises a été pleinement exercée. 
 

4. Proposition de donner procuration à  Kurt Grillet et Joeri Piessens, qui, à cette fin, élisent 
domicile à l'adresse de la Société civile constituée en société coopérative à responsabilité 
limitée « Berquin Notaires », agissant chacun individuellement avec pouvoir de 
subrogation, afin d'établir les textes coordonnés des statuts de la Société, de les signer et 
de les déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément aux 
dispositions légales en la matière.  

 


