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Soei6t6 Anonyme
Faisant ou ayant fait appel public ' l'6pargne
Avenue Ariane 5
1200 Bruxelles

RPM Bruxelles 0460.798.795
(la "Soei6t6")

PROCI S VERBAL DE L'ASSEMBLEE GI N1 RALE ORDINAIRE
DU 8 JUIN 2017

I.

Ouverture de l'Assembl e

Le 8 juin 2017, s'est r6unie au si ge social l'Assembl6e G n6rale Ordinaire de la SA ASIT biotech.
La s6ance est ouverte il 15 heures sous la pr sidence de Monsieur Everard van der Straten.
Ii.

Bureau

Constitution du bureau
•

y

"

•

*

• •

L e Pr6sident appelle Monsieur Grego y Nlhon aux [onctlons de Secr6tah'e de l'Assembl6e Generate.
Le Pr6sident appelle Messieurs Fran?ois Meurgey et Adrien Lanotte pour remplir la fonction de scrutateurs.
Le Pr6sident constate l'accord de l'Assembi e G6n6rate quant h la constitution du bureau.
Vdrifieations pat" le bureau

Le President fait rapport t l'Asscmbl6e G6n6rate sur les constatations et v6rifications que le bureau a
effeetu6es en rue de la constitution de l'Assembl e G6n6rale au cours et l'issue des lbrmalit6s
d enre strement des participants :

(i) Convocations
Les avis de convocation contenant t'ordre du jour ont 6t6 publi6s dans les ddlais pr6vus par les statuts et
par les dispositions des articles 533 et suivants du Code des Soci6t6s. Avant l'ouverture de l'Assembl6e
G6n6rale, les justificatifs des convocations paraes au Moniteur beige ct dans ta presse ont 6t6 remis au
bureau. Le Pr6sident rappelte et le bm'eau constate que, le 6 mai 2017, la convocation a 6t6 publi6e au
dans l'Echo et le 8 mai 2017 au Moniteur beige et que le texte de l'ordre du jour, des convocations ainsi
que les modbtes de procuration et autres documents prescrits par la loi (notamment en vertu des articles
533bis et suivants et 553 du Code des soei6t6s) ont 6t6 publi6s sur te site internet de la Soci6t6 t partir du
8 toni 2017. Une communication a en outre 6t6 envoy6e par agence de presse pour assurer la diffusion
internationale.

Le bureau a 6galement constat6 qu'une convocation a 6t6 envoy6e le 8 mai 2017 par courrier ou par email
aux actionna res en nom, aux d6tenteurs de warrants et aux commissaires. Un m me cot "lier a 6t6 adress6 ..: j:;"::::

.

aux adnfinistrateurs scion les modalites convenues avec cet x-c'. Un exemplaire de ta convocation sera
conserv6 par la SocietY.
Le bureau constatc que les documents suivants out td adress s aux actiom aires en nomet rnis h la
disposition sur le site interact de la Soci6td dbs le 8 mai 2017 :
L'avis de convocation h l'Assembl e G n rale ;
Le fbrmulaire de vote par procuration ;
Une notice rdsumant les &'oits des actionnaires ;
Les comptes statutaires ;
ke rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
Le rapport mmuel contenant notamment les comptes annuels consotidds ;
Le rapport des commissaires sur les eomptes ammeis ;
Le rapport des commissaires sur les comptes consolid s ;
Le projet de Plan de Wan'ants 2017 ;
Le Cturiculum Vitae de Monsieur Francois Fontaine.

(ii) Vdrification des pouvoirs des participants
Pour assister g l'Assembl e Gdndrale Ordinaire de ce jour, les actiomlaires pr6sents ou reprdsent s ont

rempli les fom alit s 16gales et statutaires dans les ddlais. Les listes ont t6 conmmniqu6es au bureau
pour vdrifleation et seront conservdes.

(iii) Liste de presence
I1 r sulte de la liste des prdsences que les actiolmaires prdsents ou reprOsentds, ayant rempli les formalit s
lcgales et statutaires, repr6sentent 6.854.451 actions dormant droit ehacm e une voix (soit une pr6senee
de 53,52% sur un total de 12.806.100 actions dmises). La prdsente assemblde statue vatabtement quel
que soit le nombre d'aetions repr6sentdes et h la majorit des voix.

La prdsente Assemblde Gdn6rale est r6guli rement constitute et peut valablement d liMrer et voter sur les
points port,s l'ordre du jour.
III.

Ordre du iour

L'Assembl6e G ndrale dispense te Prdsident de la lecture des points h l'ordre dujour de t'assemblde, lesquels
sont les suivants :

1. Presentation du rapport de gestion du conseil d'admlnistrafiou

]

2. Rapport de rfimuu ration du eonseil d'adminlstration tel que repris duns le rapport de gestion

9

Proposiaon de ddeision : approuver le rapport de remun tation du conseil d'administration, comme expos6
par le comit de nomination et de r mun ration et tel que repfis darts le rapport de gestion

//

3. Presentation du rapport du coll ge des commissaires sur l'exercice social clglur6 le 31 d6cembre 2016
4. Prise de connaissaocc des 6tats financiers coasolid6s
5. Approbation des comptes statutaires rclatifs t l'exercice social clftur6 le 31 d6cembre 2016

Affectation du r soltat
Proposition de d&ision : approuver les comptes statutaires relatifs it I'exercice social cl6tur6 le 31 d cembre
2016 ence compris te report propos de la perle t reporter.

6. D6charge aux adminlstrateurs pour l'exercice social cl6tur6 le 31 d6cembre 2016
Proposition de ddcision : dom er, par vote sp6cial, ddcharge/1 chacun des administrateurs pour t'exercice de

leur mandat respectif au tours de i'exereice social ct6tur le 31 d cembre 2016
7. D eharges aux commissaires pour l'exereicesocial cl6tur le31 d cembre2016

Proposition de ddcision : donner, par vote spficial, ddcharge chacun des commissaires pour l'exercice de
leur mandat respectif an tours de l'exereice social ol6turd le 31 d cembre 2016
8. Nomination d'uu administrateur
Proposition de ddcision : prendre acte de la fin du mandat d'administrateur de Bruservices SA repr6sent6e par
Monsieur Henri De Meyer et d oider, sur proposition du comit6 de nomination et de r mundration, de nommer
en qualit d'administrateur La Socidt6 F d rale de Participations et d'Investissement (SFPI) reprdsent e par

Monsieur Fran?ois Fontaine pour une duroc de 3 ans, soil jusqu'h l'assembl e g ndrate ordinaire de 2020
appelfie statuer sur les oomptes de l'exercice cl6tur le 31 ddoembre 20t9,
Les inlbmaations relatives aux comp tences et ,5 l'exp6rience du candidat administrateur sore reprises en
a,mexe ,5 la convocation.

9. Approbation du plan de warrants 2017 et notamment de la clause de ehangement de contrSle reprise
daus le plan tie warrants 2017 conform mcnt fi I'article 556 du Code des soci t s
Proposition de d&ision : approuver le plan de wan'ants 2017 permettant d'attribuer en 2017 un maximum de
697.000 warrants aux salaries, consultants, managers et administrateurs exdcutifs et non ex cutifs de la soci t

identifi par le conseil d'administration sur proposition du comit de nomination et de rdmun ration, avec
une p6riode de vesting sur trois ans et dont le prix d'exercice sera le moins 61evd entre (i) le tours moyen de

ol6ture de l'action pendant les 30 jours qui prdc dent l'offre et (ii) le dernier tours de cl6tm'e qui prdc de [a
date de l'offre. Plus spdcifiquement, approuver conform6ment 1'article 556 du Code des soci tds la clause
d'exemice anticip en cos de survenance d'un changement de contr61e ou d'une offre publiqne sur los actions

de la soci t&
10. Procuration

Proposition de d&ision : donner mandat Monsieur Gr6gory Nihon et/ou Me Adrien Lmrotte (CMS
Belgium), chacun avec ie pouvoir d'agir seui et avee un pouvoir de substitution, pour donner effet ou exdcuter

los ddcisions adoptfies ci-avant, ence compris [es formalitds de d p6t et de publication dans los annexes du
Moniteur beige.

IV.

D lib rations

Le Prdsidenl aborde l'ordre du jour. Sur proposition du President, l'Assemblde GOn rale dispense le bureau de layf_.>..
lecture des rapports pr vus mix points 1, 2 et 3 de I'ordre du jour, eeux-ci ayant dt mis la disposition de chacun

des actionnaires et ayant 6t6 adress6s aux acdonnaires en nora qui ont pu, de la sorte, en prendre connaissance
avant la r union,
1,

Presentation d u rapport de estion du conseil d'administration

Messieurs van der $traten et Meurgey passent en revue los aetivit6s et rdsultats de la Soci6t6 pour l'ann6e 2016
ainsi qu'une pr6sentation des tendances pour 2017,

2.

Rapport de r muu ration du conseil d'administration tel que repris daas le rapport de estion

Monsieur van der Straten, avec l'aeeord du Pr6sident du Comit6 de Nomination et de R6mun6ration pr6sente et
eommente le Rapport de R6mun6ration.
Apr s d61ib6ration, ['Assembl6e d6cide d'approuver le Rapport de R6mun6ration du Conseil d'Administration,
corinne expos6 par le Comit6 de Nomination et de R6mundration et te! que repris dans le rapport de gestion

Pour

l

Contre
Abstention

3

6.559.552

264.199
30.700

Pr6sentation du rapport du Coll e ties Commlssaires stir l'exereiee social el6tur6 le 31 d6eembre
2016

L'Assembl e n'6met aucun connnentaire sur le rapport du coll ge des cotmnissaires portant sur l'exereiee social
cl6tur6 le 31 d6eembre 2016.

4.

Prise de connalssanee des 6tats financiers eonsolid s

L'Assemblfie n'6met aucun comrnentaire par rapport aux 6tats financiers eonsolid6s tels que repris et comment6s
dans le Rapport Ammel.
5Q

Approbation des eomptes statutaires relatifs A l'exercice social cl6tur6 le 31 d6eembre 2016

Affectation du r6sultat
Le Pr6sident soumet h l'Assembl6e G6n6rale tes comptes annuels de la Soci6t6 pour l'exercice social cl6tur6 le
31 d6cembre 2016, ainsi que le projet d'affectation du r6suttat.

Le r6sultat de l'exerciee se solde par une porte de 16.001.144 EUR. Le Conseil d'Administration propose de
reporter cette porte de l'exercice, ce qui porterait le montant total de la perte report6e (eu 6gard au montant de
5.426.079 EUR de pertes ressortant des exeroices ant6rieurs) h 21.427.223 EUR.
Apr s d61ibdration, l'Assembl6e d6eide d'approuver los eomptes statutaires relatifs h l'exercice social ct6tnr6 te
31 d6cembre 2016 ence eompris le report propos6 de la perte reporter.

Pour

Contre
Abstention

6,

l

0

6.854.451
0

D6charge aux administrateurs pour Pexercice social el6tur6 le 31 d6cembre 2016

L'Assembl e G6n6rale d6oide de donner d6eharge 5 ohacun des administrateors identifi6s ci-apr s pour l'exercice
de leur mandat respectif au cours de l'exercice social cl6tur6 le 31 d cembre 2016 :

B&trice De Vos ;
Thierry Legon ;
Jean Duehateau ;
Yves Drsiront ;
Frangois Mem'gey ;
Everard van der Straten ;
Gerd Zettlmeissl ;
Meusinvest SA repr&entfie par Marc Foidart ;
Bmserviees SA repr&entre par Henri De Meyer ;
RE Finance Consulting SA repr&ent e par Yves D&irnnt

Pour

Contre

Abstention
7.

!

[

6,854A51
0

0

D@haroe aux Commissalres pore' l'exereice social cl6tur6 le 31 d6eembre 2016

L'Assembl e G n mle d cide de donner d eharge aux Commissaires Mazars Rrviseurs d'Entreprises repr&ent6
par Xavier Doyen et RSM Rrviseurs d'Entreprises reprbsentd par Luis Laperal pour l'exereice de leurs mandats

au cours de l'exercice social cl6tur le 31 ddcembre 2016.
Pour
Contre
Abstention

8.

6.854.45 i
0
0

Nomination d'un administrateur

L'Assemblde Gdnrmle prend acre de la fin du mandat d'administrateur de Bmservices SA reprrsentfie par
Monsieur Henri De Meyer et d cide, sur proposition du comit de nomination et de rrmundmtion, de nonmler en

qualit d'administrateur ka Soeidtd Fdddrale de Participations et d'hwestissement (SFPI) repr sent e par
Monsieur Frangois Fontaine pour une duroc de 3 ans, soit jusqu'h l'assembl e grnrrale ordinaire de 2020 appel e
ga statuer sur les comptes de l'exemice cl6mrd le 31 d cembre 2019.
Les infnrmations relatives aux comprtences et h l'exprfience du eandidat administrateur sont reprises en amlexe
5 la convocation.

6.575.t59
279.292

Pour
Contre
Abstention
o

0

1

Approbation du plan de warrants 2017 et notamment de la clause de ehangement tie eontr61e
reprise dans le plan de warrants 2017 eonform ment h l'article 556 du Code des soci t s

L'Assembtre Gdn rale d6cide d'approuver te plan de wa xants 2017 pem' ettant d'attribuer en 2017 un maximum
de 697.000 warrants attx salarirs, consultants, managers et administrateurs ex cutifs et non exficutifs de la Socidt
identifi s par le eonseil d'administratinn sur proposition du comit de nomination et de rrmun&ation, avec une
prriode de vesting sur trois ans et dnnt le prix d'exercice sera le moins $1ev6 entre (i) le cours moyen de clrture

de l'aetion pendant les 30 jours qui prr@dent l'offre et (ii) le demier cours de cl6ture qui precede la date de
l'offre.

Plus sp eifiquemem, l'Assemblde Gdn6rale d cide d'approuver conform ment Particle 556 du Code des
soci t& la clause d'exereice anticipd en cas de snrvenance d'un changemeut de eontr61e ou d'une offre publique
sur les actions de la soci6t6.

]

Pour

]

6.634.244

]

t
10.

Contre

[

Abstention]

195.607 '

24.600

Procnralion

L'Assemblde Gdn6rale d6cide de do mer mandat t Monsieur Grdgory Nihon et/ou t Me Adrien Lanotte (CMS
Belgium), chacun avec le pouvoir d'agir seul et avee tin pouvoir de substitution, pour donner effet ou ex6cuter

les d cisions adopt6es ci-avant, en ce compris les tbnnalit6s de d6p6t et de publication dans les amaexes du
Moniteur beige.
Pour
Contre
Abstention

6.854.451
0
0

I

L'ordre du jour de l'Assembl6e G6n6rale Ordinaire 6tam puis , le President prie l'Assembl e, qui accepte, de
dispenser te Secr6taire de lui donner lecture du pr6sent proc s-verbal, celui-ci refl6tant fid iement la teneur des

d6bats. Ce proc+s-verbal est 6tabli en franqais (avec une traduction tibre en anglais, uniquement h des fins
d'information) etest signa6 par les membres du bureau, les administmteurs presents et les actionnaires ou teurs
mandataires qui le souhaitent.
Le President d6clare cl6turde cette Assembl6e G6ndrale Ordinaire.

La stanceest levdeh 16 heures 20. y

Bruxelles, le 8 juin 2017. (/./ /

//

Les Scrutateurs,

/

Les Administrateurs

Les Aetionnaires

_.. ?

