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5. Dividende + 5 %

6. GBL en bourse 1993 – 2004 : + 13 % / an

4. Actif net ajusté > € 58 par action

2. Résultat net € 210 millions

Chiffres clés 2003

1. Cash earnings € 284 millions

3. Trésorerie positive € 477 millions
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2003 2002

Dividendes nets Bertelsmann 120,0 135,0

Total 81,9 75,9

Suez 62,2 62,7

Imerys 18,0 15,5

Autres participations 1,8 1,7

283,9 290,8

Autres revenus 0,5 11,6

Cash earnings 284,4 302,4

Cash earnings = résultats courants encaissés pendant l’exercice

2001 : € 200 millions? 2002 : € 302 millions ? 2003 : € 284 millions

Cash earnings € 284 millions

( € millions )
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Bertelsmann Contribution nette 99,6 (398,5)
Résultat net hors 80,8 83,5
  Amortissements de goodwills (146,7) (165,4)
  Résultats sur cessions et dépréciations 104,5 (379,4)
  Dividende 61,0 62,8

Résultat net 210,4 (237,8)

Total Dividende 81,9 75,9

Suez Dividende 62,2 62,7

Imerys Contribution nette 32,9 35,8
Résultat net hors 44,5 49,4
  Amortissements de goodwills (9,9) (9,5)
  Résultats sur cessions et dépréciations (1,7) (4,1)

Rhodia (39,7) (9,2)

Autres participations 2,4 (1,6)

Portefeuille 239,3 (234,9)

Autres résultats (28,9) (2,9)

Résultat consolidé IFRS € 210 millions

( € millions )

2003 2002
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Actif net ajusté

Méthode Valeur Contribution %

Total cours 160,30 3.765 47

Bertelsmann fonds propres 6.666 1.673 21

Suez cours 17,20 1.246 15

Imerys cours 196,80 824 10

Divers cours ou valeur comptable 48 1

Cash net valeur de marché 519 6

Actif net ajusté 8.075 100
Actif net ajusté par action 58,39

23 avril 2004

€ millions€
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Valorisation à 100% Source Valorisation induite
de Bertelsmann de l'actif net ajusté

3 007 Cours de bourse de GBL 51,75

6 666 Fonds propres IFRS au 31 décembre 2003 58,39

11 000 Petercam 66,26
11 900 Fortis 67,89

12 200 Deutsche Bank 68,43
15 600 Dexia 74,60

16 000 KBC 75,33
16 500 ING 76,24

Influence de Bertelsmann sur l’actif net ajusté

€ millions € / action

Actif net ajusté par action
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Dividende + 5 %

€ / action
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Evolution du dividende depuis 1995

€ / action
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Evolution en bourse de GBL et ses participations cotées
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Evolution comparée de GBL, du Bel20 et du CAC40

GBL Bel 20 CAC 40

10 ans (1993-2003) 124% 52% 57%

5 ans (1998-2003) 29% -36% -10%

3 ans (2000-2003) -12% -26% -40%

2 ans (2001-2003) -24% -19% -23%

16 mois (2002-04/2004) 33% 24% 24%
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Return sur 10 ans avec dividendes réinvestis 

Cours de bourse €
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rendement annuel : + 13%

+ 160 %
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Rapport de gestion du Conseil d’Administration et 
rapports du Commissaire sur l’exercice 2003

1. Rapport de gestion et rapports du Commissaire
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2. Comptes annuels au 31 décembre 2003

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
2003, en ce compris l’affectation du résultat

•Dividende brut de € 1,49 par action
•Dividende net de € 1,1175 par action
•Dividende net de € 1,2665 par action accompagnée du 
strip VVPR

Payable à partir du 7 mai 2004
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3. Décharge aux Administrateurs
4. Décharge au Commissaire

Décharge à donner aux Administrateurs 
et au Commissaire pour l’exercice de leur mandat 
en 2003
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5. Nominations statutaires

• Non-renouvellement du mandat d’Administrateur d’André 
Desmarais.

• Réelection en qualité d’Administrateur, pour un terme de 
trois ans, de Jean-Louis Beffa, Victor Delloye, Maurice 
Lippens, Aimery Langlois-Meurinne, Michel Plessis-Bélair, 
Amaury-Daniel de Sèze et Jean Stéphenne, dont les 
mandats viennent à échéance à l’issue de la présente 
assemblée.

• Nomination d’Arnaud Vial en qualité d’Administrateur pour 
un terme de trois ans.
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5. Nominations statutaires (suite)

Constatation, pour la première fois conformément à l’article 
524 §4 du Code des Sociétés, de l’indépendance des 
Administrateurs suivants:

- Jean-Louis Beffa,
- Maurice Lippens, et
- Jean Stéphenne,

ces personnes répondant aux différents critères 
mentionnés à l’article 524 §4, alinéa 2, 2° à 4° du Code des 
Sociétés.
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5. Nominations statutaires (suite)

Au sens de l’article 524, §4, alinéa 2, 2° à 4°, ces 
administrateurs doivent respecter les règles suivantes:

2° ils ne peuvent avoir, ni au sein de la société, ni au 
sein d’une société liée ou d’une personne liée à 
celle-ci au sens de l’article 11, ni conjoint ni une 
personne avec laquelle ils cohabitent légalement, ni 
parents, ni alliés jusqu’au deuxième degré qui 
exercent un mandat d’administrateur, de délégué à 
la gestion journalière ou de cadre ou ayant un 
intérêt financier tel que prévu au point suivant;
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5. Nominations statutaires (suite)

3°  a) ils ne peuvent détenir aucun droit social 
représentant un dixième ou plus du capital de la 
société;

b) s’ils détiennent des droits sociaux qui représentent 
une quotité inférieure à 10%:

-par l’addition des droits sociaux avec ceux détenus 
dans la même société par des sociétés dont 
l’administrateur indépendant a le contrôle, ces droits 
sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital 
de la société;
ou 
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5. Nominations statutaires (suite)

- les actes de disposition relatifs à ces actions ou 
l’exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à 
des stipulations conventionnelles ou à des engagements 
unilatéraux auxquels l’administrateur indépendant a 
souscrit;

4° ils ne peuvent entretenir aucune relation avec une 
société qui est de nature à mettre en cause leur 
indépendance.
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5. Nominations statutaires (suite)

Renouvellement du mandat de Commissaire de Deloitte & 
Touche Réviseurs d’Entreprises SC s.f. SCRL, représentée 
par Michel Denayer, pour un nouveau terme de trois ans et 
fixation de ses émoluments à 70.000 EUR par an, montant 
non indexable et hors TVA.
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1. Proposition de renouvellement des autorisations à accorder 
dans le cadre du capital autorisé

• Proposition de renouveler l’autorisation conférée au Conseil 
d’administration, pendant une période de 5 ans, à procéder à des
augmentations de capital, à concurrence d’un montant de 
125.000.000,00 Eur, en une ou plusieurs fois

• Proposition de renouveler l’autorisation accordée au Conseil 
d’administration d’émettre des obligations convertibles, des obl igations 
remboursables en actions, des droits de souscription ou autres 
instruments financiers pour la même durée et à concurrence du mê me 
montant

• Proposition d’autoriser à chaque fois le Conseil à limiter ou à 
supprimer le droit de préférence
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1. Proposition de renouvellement des autorisations à accorder 
dans le cadre du capital autorisé (suite)

Proposition de réserver sur le montant du capital autorisé de Eur 125 
millions une tranche de Eur 4.859.676,1666; cette tranche correspond 
au montant de l’augmentation de capital par suite de l’exercice 
éventuel de 240.118 stock -options émises le 15 juin 1999 et non 
exercées à la date du 25 mars 2004.  Ces stock -options ont été émises 
dans le cadre du capital autorisé du 28 mai 1996 par la société 
anonyme «Groupe Bruxelles Lambert S.A.», absorbée par la présent e 
société le 26 avril 2001.



27 avril 2004

1. Proposition de renouvellement des autorisations à accorder 
dans le cadre du capital autorisé (suite)

Autorisation du Conseil d’administration d’augmenter le capital en cas d’OPA

Principe
En cas d’OPA, le Conseil d’administration de la société cible peut augmenter le 
capital si autorisation expresse lui a été donnée par l’Assemblé e Générale

Limites
Durée: 3 ans maximum

Conditions relatives à l’émission
• Prix d’émission = prix de l’offre
• Libération intégrale du prix de souscription dès l’émission
• Nombre de nouvelles actions = 10% du capital au moment de l’offre
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2. Proposition d’autorisation à donner à la société d’acquérir 
et d’aliéner ses propres actions

Autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée Général e 
d’acheter et de céder en bourse des actions de la société.

Conditions et limites

• Nombre maximum d’actions (limite imposée à la société mère et ses
filiales): 10% des actions existantes, soit 13.830.005 action s (sous 
déduction des 6.234.556 actions GBL détenues en portefeuille)

• Prix minimum: cours le plus bas des 12 derniers mois avant l’o pération
diminué de 10%

• Prix maximum: cours le plus haut des 20 dernières cotations av ant 
l’opération augmenté de 10%

• Durée: 18 mois
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2.  Proposition d’autorisation à donner à la société d’acquérir 
et d’aliéner ses propres actions (suite)

Rachat et cession d’actions propres en cas de dommage grave et 
imminent :

• Autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée Génér ale
d’acheter et de céder des actions si nécessaire pour éviter à la société 
un dommage grave et imminent

• Non application des conditions et limites imposées pour le rac hat et 
la cession par la société de ses propres actions dont question ci-avant

• Durée: 3 ans
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3. Proposition de modifier les statuts pour les adapter aux 
dispositions législatives récentes

4. Autres modifications des statuts

Administrateur personne morale – Commissaire personne morale

Insérer dans les statuts l’obligation de désigner un représentan t permanent

Comités du Conseil et Comité de direction

Prévoir la possibilité pour le Conseil d’administration de:
a)  créer plusieurs comités consultatifs, notamment un Comit é exécutif, 

un Comité des Nominations et des Rémunérations et un Co mité 
d’audit;

b)  charger le Comité d’audit du suivi permanent des devoirs du
Commissaire;

c)  déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de direction

Diverses modifications de toilettage
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