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Approbation des comptes clos le 31 décembre 2015 et d’un dividende de 0,52 euro par
action, mis en paiement à compter du 7 juillet 2016.
Approbation de l’ensemble des résolutions.

Le quorum s’est établi à 90,38 %.
Approbation des comptes de l’année 2015
L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de
l’exercice 2015.
Dividende
L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat pour l’exercice 2015 et la distribution d’un
dividende d’un montant de 0,52 euro par action. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 7 juillet
2016.
Autres résolutions
Les autres résolutions adoptées par l’Assemblée Générale portent notamment sur :
‐ Le renouvellement des mandats de Messieurs Bernard-André Deconinck et Eric Deconinck en
qualité de membres du Conseil de surveillance.
‐ La ratification de la cooptation de Madame Guylaine Saucier en qualité de membre indépendant
du Conseil de surveillance.
Des avis favorables ont été émis sur les éléments de rémunération des membres du Directoire (« Say on
pay »).
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblée
Générale 2016 ».
Calendrier financier - les publications ont lieu après bourse
 27 juillet 2016 : résultats financiers du premier semestre 2016
 26 octobre 2016 : résultats financiers du troisième trimestre 2016
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