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Document informatif  

concernant les principales modifications aux statuts qui seront soumises à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du lundi 11 septembre 2019 à 9h00 (ou, si le 
quorum exigé n’est pas atteint, ou si le gérant n’est pas présent, du lundi 30 septembre 2019 à 9h00). 
 

Statuts actuels Proposition de modification 
Introduction 
 

Introduction 
 Adaptation formelle de la forme juridique (SA au lieu de SCA). 
 Suppression de l’indication « ayant fait appel public à l’épargne » vu 

que le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) a 
abandonné cette définition et utilise désormais la définition de 
« société cotée ». 

 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 
réglementation SIR. 

Article 1 
 
 
 
 

Article 1 - NOM - FORME 
 Adaptation formelle de la forme juridique (SA au lieu de SCA). 
 Suppression de l’indication « ayant fait appel public à l’épargne » vu 

que le nouveau CSA a abandonné cette définition et utilise désormais 
la définition de « société cotée ». 

Article 2 Article 2 - DUREE 
Article 3 Article 3 - SIEGE 

 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 
d’administration au lieu de gérant). 

 Le CSA stipule que les statuts doivent au moins indiquer la Région 
dans laquelle le siège de WDP est établi. L’organe d’administration a 
- comme sous l’empire du Code des sociétés (C. soc.) - le pouvoir de 
déplacer le siège pour autant que pareil déplacement n’impose pas 
la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation 
linguistique applicable.  
En indiquant uniquement la Région dans les statuts, WDP ne sera pas 
tenue de procéder à une modification de ses statuts pour un simple 
changement de siège.  

 Etant donné le passage à la doctrine du siège statutaire dans le CSA 
(en opposition à la doctrine du siège réel dans le C. Soc.), le dernier 
paragraphe (justifiant le siège réel) n’a plus lieu d’être.  

N.a. Article 4 - SITE WEB ADRESSE ELECTRONIQUE 
 WDP a décidé d’indiquer noir sur blanc dans les statuts l’adresse de 

son site web et l’adresse électronique via laquelle les actionnaires 
peuvent communiquer avec elle.  

Article 4 Article 5 - OBJET 
 Quelques adaptations terminologiques basées sur le CSA :  
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 en néerlandais « voorwerp » à la place de « doel » (objet) 
 capital à la place de capital social. 

 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 
réglementation SIR. 

Article 5 Article 6 - CLAUSES D’INTERDICTION 
 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 

réglementation SIR. 
Article 6 Article 7 - CAPITAL 
Article 7 Article 8 - CAPITAL AUTORISE 

 Une nouvelle autorisation relative au capital autorisé est proposée. 
Pour une explication du contenu, nous renvoyons au rapport spécial 
du gérant relatif aux conditions particulières dans lesquelles le 
capital peut être utilisé et aux objectifs qui peuvent être poursuivis, 
disponible sur www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-
actionnaires/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale. 

Article 8 Article 9 - NATURE DES ACTIONS 
 Adaptation terminologique basée sur le CSA : capital à la place de 

capital social. 
Article 9 Article 10 - TITRES 

 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 
réglementation SIR 

 Simple reformulation dans le cadre du CSA relative au type de titres 
qui peut être émis par WDP.  

Article 10 Article 11 - ACQUISITION, PRISE EN GAGE ET VENTE DE TITRES PROPRES 
 Le renouvellement de l’autorisation actuelle est soumis à 

l’approbation des actionnaires. 
Article 11 Article 12 - MODIFICATION DU CAPITAL 

 Reformulation de l’article existant dans le but d’avoir une référence 
plus générique aux dispositions (impératives ou non) applicables du 
droit des sociétés et de la Réglementation SIR. 

 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 
réglementation SIR. 

 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 
d’administration au lieu de gérant). 

Article 12 N.a. 
 Une référence aux commandités et commanditaires, propres à la 

forme juridique d’une SCA, n’est plus à l’ordre du jour vu la 
proposition de conversion en SA.  

Article 13 Article 13 - NOTIFICATION DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES 
 Reformulation dans le cadre de la loi du 2 mai 2007 relative à la 

publicité des participations importantes.  
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 Un seuil statutaire supplémentaire de 7,5 % est introduit en plus du 
seuil déjà existant de 3 % en prévision du nouveau droit de 
proposition obligatoire (voir article 15). 

Article 14 Article 14 - NOMINATION - DEMISSION - VACANCE 
 Adaptation formelle de la structure de gouvernance, notamment 

d’un gérant statutaire d’une SCA à un conseil d’administration 
moniste dans une SA.  

 La structure de gouvernance proposée est conforme aux exigences 
du CSA et du nouveau Corporate Governance Code 2020 (Code 
2020). 

 Pour l’explication de la conversion en une SA avec conseil 
d’administration moniste, nous renvoyons au rapport spécial du 
gérant à ce sujet, disponible sur 
www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-
actionnaires/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale. Vous y 
trouverez également un aperçu de la composition du conseil 
d’administration de WDP SA.  

Article 15 N.a. 
 La disposition relative au salaire du gérant n’a plus lieu d’être compte 

tenu du choix de la SA avec conseil d’administration moniste.  
Article 16 N.a.  

 La disposition relative aux pouvoirs de gestion du gérant n’a plus lieu 
d’être compte tenu du choix de la SA avec conseil d’administration 
moniste. Les pouvoirs de gestion du conseil d’administration dans la 
SA sont désormais décrits à l’article 17. 

 Les dispositions relatives aux comités consultatifs (et à leur création) 
se trouvent désormais à l’article 19. 

N.a. Article 15 - DROIT DE PROPOSITION OBLIGATOIRE 
 En plus du choix de la SA et du conseil d’administration moniste, un 

droit de proposition obligatoire a également été instauré en faveur 
de chaque actionnaire qui répond aux conditions énumérées dans 
cet article.  

 Pour l’explication de ce droit de proposition obligatoire, nous 
renvoyons au rapport spécial du gérant sur la proposition de 
conversion en SA avec un conseil d’administration moniste en vertu 
du CSA, disponible sur www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-
pour-les-actionnaires/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale. 

N.a. Article 16 - PRESIDENCE - FONCTIONNEMENT 
 Adaptation formelle de la structure de gouvernance, notamment 

d’un gérant statutaire d’une SCA à un conseil d’administration 
moniste dans une SA.   
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 Cet article décrit le fonctionnement du conseil d’administration, avec 
ses principales caractéristiques :  
 La majorité des membres du conseil d’administration doit 

être présente pour pouvoir délibérer valablement.  
 Chaque administrateur peut se faire représenter par un 

autre administrateur.  
 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 
 Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises 

par consentement unanime des administrateurs, exprimé 
par écrit (précision : il s’agit d’un assouplissement du CSA. 
Avec le C. Soc., c’était uniquement possible en cas 
d’autorisation statutaire. Aujourd’hui, c’est toujours 
possible, sauf en cas de limites fixées dans les statuts. WDP 
a décidé de ne fixer aucune limite sur ce point). 

 La présidence sera assurée par Rik Vandenberghe, 
également président actuel du conseil d’administration du 
gérant.  

N.a. (Article 16) Article 17 - POUVOIRS 
 Disposition relative aux pouvoirs de gestion du conseil 

d’administration, conformément aux exigences du CSA, du Code 
2020 et de la Réglementation SIR. 

N.a.  Article 18 - DIRECTION EFFECTIVE 
 Dans le cadre de l’adaptation formelle de la structure de 

gouvernance, la direction effective doit également être précisée au 
niveau de WDP SA.  

N.a. (Article 16) Article 19 - COMITES CONSULTATIFS 
 Cet article reprend les dispositions de l’actuel article 16.2 relatif aux 

comités consultatifs. 
 Le règlement interne de ces comités est décrit dans la nouvelle 

charte de gouvernance d’entreprise (disponible sur 
www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-
actionnaires/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale).  

N.a. Article 20 - REGLEMENT INTERNE 
 Le règlement interne du conseil d’administration est décrit dans la 

nouvelle charte de gouvernance d’entreprise (disponible sur 
www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-
actionnaires/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale). 

Article 17 Article 21 - POUVOIR DE REPRESENTATION EXTERNE 
 L’adaptation formelle de la structure de gouvernance débouche sur 

un nouveau pouvoir de représentation externe :  
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 Dans tous les actes en justice et ailleurs, WDP est 
valablement représentée par deux administrateurs agissant 
conjointement. 

 Dans le cadre de la gestion journalière, WDP est valablement 
représentée par la ou les personnes à qui la gestion 
journalière a été confiée agissant séparément. 

Article 18 Article 22 - POUVOIRS SPECIAUX 
 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 

d’administration au lieu de gérant). 
Article 19 N.a. 

 La disposition relative à la responsabilité du gérant n’a plus lieu 
d’être compte tenu du choix de la SA avec conseil d’administration 
moniste. 

Article 20 Article 23 - CONTROLE 
Article 21 Article 24 - L’ASSEMBLEE GENERALE 

 Précision que l’assemblée générale se tiendra à Meise, vu qu’aucune 
adresse précise n’est mentionnée pour le siège social (voir 
explication de l’article 3).  

 La disposition relative à la convocation par le gérant n’a plus lieu 
d’être compte tenu du choix de la SA avec conseil d’administration 
moniste. 

Article 22 N.a.  
 Les pouvoirs de l’assemblée générale ne sont pas décrits séparément 

dans les statuts vu que ces pouvoirs découlent du CSA. 
Article 23 Article 25 - CONVOCATION 

 Reformulation de l’article existant conformément aux exigences du 
CSA : 
 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration 

(conseil d’administration au lieu de gérant). 
 Désormais, un ou plusieurs actionnaires représentant seul 

ou ensemble un dixième du capital peuvent demander la 
convocation d’une assemblée générale, avec au moins les 
points de l’ordre du jour proposés par les actionnaires 
concernés (précision : il s’agit d’un assouplissement dans le 
CSA ; avec le C. Soc., c’était uniquement possible à partir 
d’un cinquième du capital).  

Article 24 Article 26 - ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 

d’administration au lieu de gérant). 
 Simple reformulation de l’article existant conformément aux 

exigences du CSA, mais sur le plan du contenu, aucune nouvelle 
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disposition concernant l’admission à l’assemblée générale n’est 
ajoutée par rapport au C. Soc. 

Article 25 Article 27 - CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE VOTE CONCERNANT 
L’ASSEMBLEE 

 Avec le CSA, les actionnaires sans droit de vote, les titulaires de droits 
de souscription et les titulaires d’obligations convertibles ont le droit 
de prendre part à l’assemblée générale avec voix consultative. Ce 
droit n’est plus réservé aux titulaires d’obligations non convertibles.  
WDP propose néanmoins de ne pas priver les actuels titulaires 
d’obligations non convertibles (notamment les émissions obligataire 
de WDP jusqu’à présent) de leur droit de participation à l’assemblée 
générale avec voix consultative. Pour les futures émissions 
obligataires, la législation sera suivie et les titulaires d’obligations 
non convertibles ne se verront pas proposer de droit de participation 
avec voix consultative.  

 Quelques précisions seront par ailleurs apportées dans le texte afin, 
entre autres, de référer de façon générique au droit des sociétés 
applicable.  

Article 26 Article 28 - PRESIDENDE - BUREAU 
 La référence au gérant n’a plus lieu d’être compte tenu du choix de 

la SA avec conseil d’administration moniste. 
Article 27 Article 29 - DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE 

 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 
d’administration au lieu de gérant). 

 Simple reformulation de l’article existant conformément au CSA, 
mais sur le plan du contenu, aucune nouvelle disposition concernant 
le déroulement de l’assemblée n’est ajoutée par rapport au C. Soc. 

 Quelques précisions seront par ailleurs apportées dans le texte afin, 
entre autres, de référer de façon générique au droit des sociétés 
applicable. 

Article 28 Article 30 - DROIT DE VOTE 
 WDP maintient son choix d’une action, une voix.  
 Simple reformulation de l’article existant conformément au CSA, 

mais sur le plan du contenu, aucune nouvelle disposition concernant 
le droit de vote n’est ajoutée par rapport au C. Soc. 

Article 29 Article 31 - PROCESSUS DE DECISION 
 Outre le choix d’une SA avec conseil d’administration moniste, il est 

également mis fin au droit de veto du gérant. Cette disposition 
disparaît donc des statuts.  

 Pour l’explication de la conversion en une SA, nous renvoyons au 
rapport spécial du gérant à ce sujet, disponible sur 
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www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-
actionnaires/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale. 

 Reformulation de l’article existant conformément (à la terminologie 
du) au CSA, et notamment le fait que l’abstention ou les votes blancs 
et les votes nuls ne sont pas pris en compte lors du calcul de la 
majorité (ni dans le numérateur ni dans le dénominateur) dans le 
cadre du CSA (précision : avec le C. Soc., c’était uniquement le cas 
dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire ou spéciale. Dans 
une assemblée générale extraordinaire, de tels votes avaient valeur 
de vote négatif).  

 Adaptation terminologique basée sur le CSA : capital à la place de 
capital social. 

Article 30 Article 32 - EXERCICE - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL 
 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 

d’administration au lieu de gérant). 
 Quelques précisions seront par ailleurs apportées dans le texte afin, 

entre autres, de référer de façon générique au droit des sociétés 
applicable. 

 Adaptation terminologique basée sur le CSA : capital à la place de 
capital social. 

 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 
réglementation SIR. 

Article 31 Article 33 - AFFECTATION DU BENEFICE 
Article 32 Article 34 - DIVIDENDE INTERIMAIRE 

 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 
d’administration au lieu de gérant). 

 Reformulation de la disposition actuelle afin de renvoyer de façon 
générique aux exigences du droit des sociétés applicable. 

Article 33 Article 35 - ASSEMBLEE GENERALE DES OBLIGATAIRES 
 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 

d’administration au lieu de gérant). 
 Reformulation de la disposition actuelle afin de renvoyer de façon 

générique aux exigences du droit des sociétés applicable. 
Article 34 Article 36 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS 

 Adaptation formelle du nom de l’organe d’administration (conseil 
d’administration au lieu de gérant). 

 Reformulation de la disposition actuelle afin de renvoyer de façon 
générique aux exigences du droit des sociétés applicable. 

Article 35 Article 37 - DISSOLUTION 
Article 36 Article 38 - ELECTION DE DOMICILE 

 La référence au gérant n’a plus lieu d’être compte tenu du choix de 
la SA avec conseil d’administration moniste. 
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Article 37 Article 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE 
 La référence au gérant n’a plus lieu d’être compte tenu du choix de 

la SA avec conseil d’administration moniste. 
Article 38 Article 40 - DROIT COMMUN 

 Reformulation de la disposition actuelle afin de renvoyer de façon 
générique aux exigences du droit des sociétés applicable. 

 Adaptation du texte : Réglementation SIR à la place de 
réglementation SIR. 

 


