
 

 

 

Assemblée générale extraordinaire : réalisation de la condition 

Il est fait référence à la condition dans laquelle se tiendra l'Assemblée générale extraordinaire de 

KBC Groupe SA, telle que publiée en haut de l'ordre du jour de l'assemblée concernée. La loi du 23 

mars 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant dispositions 

diverses ayant été publiée au Moniteur belge le 4 avril 2019, la présente Assemblée générale 

extraordinaire aura effectivement lieu. 

 

  



 

 

 

ALGEMENE VERGADERING KBC GROEP NV – BERICHT TE PUBLICEREN IN DE OPROEPING (ook in 

deze met commentaar raad van bestuur) 

 

 

De Buitengewone Algemene vergadering zal plaatsvinden op voorwaarde dat de wet tot invoering 

van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen zoals 

aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer op 28 februari 2019, ten laatste op 1 mei 

2019 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Bericht van 4 april 2019: Aangezien de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het  Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen op 4 april 2019 werd 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zal deze Buitengewone Algemene Vergadering effectief 

doorgaan.  

 

The Extraordinary General Meeting will take place on condition that the law introducing the Code 

on Companies and Associations as adopted by the Chamber at its plenary of 28 February 2019, has 

been published in the Belgian Official Gazette at the latest on  1 May 2019.   

Message of 4 April 2019: As the Act of 23 March 2019 introducing the Code on Companies and 

Associations was published in the Belgian Official Gazette on 4 April 2019, this Extraordinary General 

Meeting will effectively proceed. 

__________________________________________________________________________________ 

L’Assemblée générale extraordinaire aura lieu à condition que la loi sur l’introduction du nouveau 

Code belge des sociétés et des associations et portant dispositions diverses, comme adoptée en 

séance plénière de la Chambre le 28 février 2019, est publiée au plus tard le 1er mai 2019 dans le 

Moniteur belge. 

Message du 4 avril 2019 : La loi du 23 mars 2019 portant exécution du Code des sociétés et des 

associations et portant dispositions diverses ayant été publiée au Moniteur belge le 4 avril 2019, la 

présente Assemblée générale extraordinaire aura effectivement lieu. 

 


