
 

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 27 avril 2021 

 

Ordre du jour 
 

 

 

1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET RAPPORTS DU 

COMMISSAIRE SUR L’EXERCICE 2020 

 

2. ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2020 

 

2.1. Présentation des comptes consolidés au 31 décembre 2020.  

2.2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020.  

 

3. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS 

 

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour leur mandat exercé pendant 

l’exercice clôturé au 31 décembre 2020.  

 

4. DECHARGE AU COMMISSAIRE 

 

Proposition de donner décharge au Commissaire pour son mandat exercé pendant 

l’exercice clôturé au 31 décembre 2020. 

 

5. DEMISSION ET NOMINATIONS D’ADMINISTRATEURS 

 

5.1. Constatation de la démission de Gérard Lamarche en tant qu’Administrateur à 

l’issue de la présente Assemblée Générale. 

 

5.2. Nomination d’Administrateur 

Proposition de nommer en qualité d’Administrateur Jacques Veyrat pour un terme 

de quatre ans et de constater l’indépendance de Jacques Veyrat qui répond aux 

critères mentionnés dans l’article 7:87, §1er du Code des sociétés et des 

associations et repris dans la Charte de gouvernance d’entreprise de GBL. 

 

5.3. Renouvellement de mandats d’Administrateur 

5.3.1. Proposition de procéder à la réélection en sa qualité d’Administrateur 

pour un terme de quatre ans de Claude Généreux dont le mandat vient à 

échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale. 

 

5.3.2. Proposition de procéder à la réélection en sa qualité d’Administrateur 

pour un terme de quatre ans de Jocelyn Lefebvre dont le mandat vient à 

échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale.  

 

5.3.3. Proposition de procéder à la réélection en sa qualité d’Administrateur 

pour un terme de quatre ans d’Agnès Touraine dont le mandat vient à 

échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale et de constater 

l’indépendance d’Agnès Touraine qui répond aux critères mentionnés 

dans l’article 7:87, §1er du Code des sociétés et des associations et repris 

dans la Charte de gouvernance d’entreprise de GBL. 
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6. DEMISSION ET NOMINATION DU COMMISSAIRE 

 

6.1. Constatation de la démission, à l’issue de la présente Assemblée Générale, de 

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL, représentée par Corine Magnin, en tant 

que Commissaire. 

 

6.2. Sur recommandation du Comité d’Audit, proposition de nommer en qualité de 

Commissaire PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises 

pour un terme de trois ans et de fixer ses émoluments à EUR 91.000 par an hors 

TVA. A titre d’information, il est précisé que le Commissaire sera représenté par 

Alexis Van Bavel. 

 

7. RAPPORT DE REMUNERATION 

 

Proposition d’approuver le rapport de rémunération du Conseil d’Administration relatif 

à l’exercice 2020.  

 

8. PLANS D’INTERESSEMENT A LONG TERME 

 

8.1. Proposition de confirmer une attribution supplémentaire d’options à 

l’Administrateur-Délégué, effectuée en décembre 2020. Ces options présentent 

les mêmes caractéristiques que les options qui lui ont été attribuées au premier 

semestre 2020. Ces caractéristiques sont décrites dans le rapport de rémunération. 

La valeur sous-jacente des actifs de la filiale sur laquelle portent les options 

attribuées à l’Administrateur-Délégué en décembre 2020 s’élève à 

EUR 4,32 millions. Il est précisé que la possibilité pour l’Administrateur-Délégué 

d’exercer ces options a, entre autres conditions, été subordonnée à l’approbation 

de la présente Assemblée Générale. Une attribution supplémentaire d’options a 

également été effectuée en décembre 2020 en faveur des membres du personnel.  

 

8.2. Pour autant que de besoin, proposition d’approuver le plan d’options sur actions 

pour 2021 en vertu duquel l’Administrateur-Délégué pourra recevoir en 2021 des 

options portant sur des actions existantes d’une filiale de la société. La valeur 

sous-jacente des actifs de la filiale sur laquelle portent les options qui pourront 

être attribuées à l’Administrateur-Délégué en 2021 s’élève à EUR 4,32 millions. 

Ces options seront soumises aux conditions d’exercice précisées dans la politique 

de rémunération. Le plan d’options 2021 bénéficiera également aux membres du 

personnel. 

 

8.3. Rapport du Conseil d’Administration établi en vertu de l’article 7:227 du Code 

des sociétés et des associations, concernant les garanties visées à la proposition de 

résolution suivante.  

 

8.4. Conformément à l’article 7:227 du Code des sociétés et des associations, pour 

autant que de besoin, proposition d’approuver l’octroi par GBL de garanties à une 

ou plusieurs banques relatives aux crédits consentis par cette ou ces banques à une 

ou plusieurs filiales de GBL, ce qui leur permettra d’acquérir des actions GBL 

dans le cadre des plans précités. 

 

9. DIVERS  

 

*  *  * 


