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G R O U P E  B R U X E L L E S  L A M B E R T 
Société Anonyme 

 
 
 

 
Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2012 

Résumé des réponses aux questions orales 
 

 
 
Premières questions 
 

 
Pourquoi les formalités d’admission par e-mail doivent-elles être réitérées par écrit ? 

Ces formalités d’admission sont nécessaires pour parer à tout problème technique ou de 
réception. 
 
Quel est le nouveau régime légal d’imposition du dividende 
 

? 

Les nouvelles règles légales en matière d’imposition des dividendes ont été succintement 
exposées aux actionnaires. 
 

 

Pourquoi les frais de gestion sont-ils rapportés à la capitalisation boursière et non pas aux 
cash flows ? 

La comparaison des frais de gestion rapportés à la capitalisation bousière avec ceux du 
secteur permet de faire un classement.  Les frais de gestion de GBL sont parmi les plus 
faibles, quels que soient les critères de comparaison retenus.  
 
Deuxième question 
 

 

Pourquoi toute la participation dans Pernord Ricard n’a-t-elle pas été vendue alors que la 
raison de la vente partielle était précisément le cours élevé de cette société ? 

La vente partielle de la particiaption dans Pernod Ricard était financièrement intéressante 
et confère à GBL une flexibilité financière addittionnelle.  Les raisons pour lesquelles la 
participation n’a pas été vendue intégralement sont au nombre de trois : 
(i) le fort potentiel de croissance ; 
(ii) la contribution de cette participation à l’équilibre recherché par GBL entre les 

investissements de rendement et les investissements à forte croissance ; 
(iii) le rôle d’actionnaire professionnel que GBL peut remplir avec les actionnaires 

familiaux de Pernod Ricard. 
 

 
Troisième question  
 

 

Deutsche Bank a-t-elle disposé du temps nécessaire pour remplir sa mission d’expert 
indépendant ?  Plus précisément, quand le choix de Deutsche Bank a-t-il été décidé et 
quand la banque a-t-elle été informée de cette décision ? 

Le Comité des administrateurs indépendants s’est réuni à plusieurs reprises et a pris la 
décision de nommer Deutsche Bank comme expert indépendant.  Le Comité a eu 
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plusieurs échanges avec l’expert indépendant et a pu le consulter.  Le texte complet de la 
fairness opinion de Deutsche Bank sera publié sur le site internet de la société. 
 
La société Portus estime que les réponses ne sont pas satisfaisantes.  Elle indique qu’elle 
votera contre l’approbation des comptes annuels et contre la décharge aux 
administrateurs et au commissaire. 
 
 
Quatrième question 
 

 
Pourquoi la société n’a-t-elle pas de participations en Allemagne ? 

De manière générale, GBL est ouverte à tout investissement européen.  Pour rappel, dans 
le passé GBL a investi dans Bertelsmann, société allemande. 
 
 
Cinquième question 
 

 

GBL et Umicore pourraient-elles se coordonner en ce qui concerne la date et l’heure de 
leurs deux assemblées générales, qui tombent le même jour ? 

Une modification des statuts est coûteuse et n’est pas justifiée pour modifier uniquement 
la date et l’heure de l’assemblée générale ordinaire.  Le point sera pris en considération 
lors de prochaines modifications des statuts. 
 
Sixième question 
 
GBL a-t-elle souscrit une assurance relative à la responsabilité civile de ses 
administrateurs (pour les seuls administrateurs exécutifs ou pour tous) ? 
Quel est le montant assuré, quels sont les critères de ces assurances et les actes qui ne 
sont pas couverts ?  

 

La société a-t-elle octroyé, au-delà de ces assurances, une clause d’indemnisation 
supplémentaire aux administrateurs et, dans ce cas, cet octroi ne serait-il pas contraire 
aux principes de corporate governance ? 

Les administrateurs sont couverts globalement depuis 1999 par une assurance 
responsabilité civile.  Les détails du contrat sont confidentiels mais la couverture a été 
déterminée sur la base d’une analyse des risques encourus. Les actes de fraude et de dol 
ne sont pas couverts par la police.  La société n’a, par ailleurs, pas octroyé aux 
administrateurs de couverture supplémentaire (« indemnité clause »).  
 

 


