
  Résolution 4. 
 
Proposition d’approbation des comptes annuels non consolidés de KBC Groupe SA relatifs à l’exercice 
clôturé au 31 décembre 2019. 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  311.975.536        99,20 % 

Contre      2.523.077           0,80 % 

Abstentions         957.795  

  

 

 

  Résolution 5 a. 
Propositions concernant la répartition du bénéfice de KBC Groupe SA pour l’exercice clôturé au 
31 décembre 2019 : 
 
a) Première proposition : affectation de 10.289.215,22 euros à la prime bénéficiaire catégorisée 
comme le prévoit la convention collective de travail du 9 février 2018 relative à la prime bénéficiaire 
catégorisée pour l'exercice 2019. 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  315.449.245        100,00 % 

Contre                    74                        0,00 % 

Abstentions             7.089 

 

 

 

 

 

 



  Résolution 5 b. 
 

Propositions concernant la répartition du bénéfice de KBC Groupe SA pour l’exercice clôturé au 
31 décembre 2019 : 
 
b) Deuxième proposition : affectation de 416.155.676 euros au titre de dividende brut, c’est-à-dire 
un dividende brut de 1 euros par action. A la suite du versement d’un dividende intérimaire d’un  
montant de 416.155.676 euros, il est donc proposé de ne pas distribuer de dividende final. 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  313.361.838        99,95 % 

Contre          148.529                        0,05 % 

Abstentions      1.946.041 

 

 

 

  



 

 

  Résolution 6. 
 

Proposition d'approbation du rapport de rémunération de KBC Groupe SA pour l'exercice clôturé au 
31 décembre 2019, tel que repris dans le rapport annuel combiné du Conseil d'administration de 
KBC Groupe SA mentionné au point 1 de cet ordre du jour. 

 
Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  278.633.021        89,37 % 

Contre    33.158.806                     10,63 % 

Abstentions      3.664.581 

 

 

 

 

  Résolution 7. 
 

Proposition de donner décharge aux administrateurs de KBC Groupe SA pour leur mandat exercé 
pendant l’exercice 2019. 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises                  75,76 % 

 

Pour  293.694.872        93.67 % 

Contre    19.858.890           6,33 % 

Abstentions     1.902.646 

   
 

 

  



  Résolution 8. 
 

Proposition de donner décharge au commissaire de KBC Groupe SA pour son mandat exercé pendant 
l’exercice 2019.  

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  310.269.759        98,70 % 

Contre       4.099.304                       1,30 % 

Abstentions      1.087.345 

 

 

 

 

  Résolution 9. 
 
À la demande du commissaire et sur avis favorable du Comité Audit, proposition de majorer les 
honoraires du commissaire pour l'exercice 2019 à 252.134 euros.  

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises                  75,76 % 

 

Pour  314.196.710        99,60 % 

Contre       1.252.533         0,40 % 

Abstentions              7.165   
 

 

 

 

 

 



  Résolution 10 a. 
 

Proposition d'octroyer à monsieur Koenraad Debackere, pour la durée résiduelle de son mandat 
d'administrateur, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2023, la qualité 
d'administrateur indépendant dans le sens et conformément aux critères énoncés à l'article 7:87 du 
Code des sociétés et des associations et dans le Code belge de gouvernance d’entreprise. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés     315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises                  75,76 % 

 

Pour  314.867.034        99,81 % 

Contre          583.643          0,19 % 

Abstentions              5.731 

   
 

 

 

  Résolution 10 b. 
 
Proposition de nommer monsieur Erik Clinck comme administrateur pour une période de quatre ans, 
c’est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2024. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés      315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  206.152.110        65,52 % 

Contre  108.483.222                      34,48 % 

Abstentions         821.076 

 

 

 

 



 

  Résolution 10 c. 
 
Proposition de nommer madame Liesbet Okkerse comme administrateur pour une période de quatre 
ans, c’est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2024. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés      315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  206.973.911        65,61 % 

Contre  108.476.722        34,39 % 

Abstentions             5.775 

 

 

 

 

 

  Résolution 10 d. 
 
Proposition de renommer monsieur Theodoros Roussis comme administrateur pour une période de 
quatre ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2024. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés      315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  210.751.552        66,81 % 

Contre  104.699.007        33,19 % 

Abstentions             5.849 

 

 

 

 



 

  Résolution 10 e. 
 
Proposition de renommer madame Sonja De Becker comme administrateur pour une période de 
quatre ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2024. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés      315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  186.911.960        59,25 % 

Contre  128.538.600        40,75 % 

Abstentions             5.848 

 

 

 

  Résolution 10 f. 
 
Proposition de renommer monsieur Johan Thijs comme administrateur pour une période de quatre 
ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2024. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés      315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour  286.660.455        90,87 % 

Contre    28.791.865          9,13 % 

Abstentions             4.088 

 

 

 

 

 

 



  Résolution 10 g. 
 
Proposition de renommer comme administrateur indépendant madame Vladimira Papirnik, 
conformément aux critères énoncés à l’article 7:87 du Code des sociétés et des associations et dans 
le Code belge de gouvernance d’entreprise, pour une période de quatre ans, c’est-à-dire jusqu'à 
l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2024. 

 

Nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés      315.456.408 

Pourcentage du nombre total d’actions émises      75,76 % 

 

Pour   293.047.764            92,98 % 

Contre     22.137.033          7,02 % 

Abstentions          271.611 
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