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Document à faire parvenir à Ascencio SCA au plus tard le 25 janvier 2013 

Procuration 

Le/la soussigné(e) : 

 Personne physique  

 Nom et prénom : _____________________________________________________________ 

 Domicile : ___________________________________________________________________ 

 

OU 

 Personne morale 

 Dénomination sociale et forme juridique : _________________________________________ 

 Siège social : _________________________________________________________________ 

 Valablement représentée par : __________________________________________________ 

 
 
Propriétaire de : __________actions d’Ascencio SCA, Société d'Investissement à capital fixe 
Immobilière publique de droit belge, Société faisant appel public à l'Epargne, ayant son siège social à 
6041 Gosselies, Avenue Jean  Mermoz 1 boîte 4, immatriculée au Registre des Personnes Morales 
sous le numéro BE 0881.334.476. 
 
Constitue pour mandataire spécial avec faculté de substitution :  

 

__________________________________________________ 

 

Pour le/la représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 31 janvier 2013 à 14 
heures 30 au siège social d’Ascencio S.C.A., aux fins d’y délibérer sur les points de l’ordre du jour et 
d’y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après. 
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Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant sur les points de l’ordre du jour 
repris ci-après : 
 
I. Approbation des comptes d’Ascencio SCA 

  

1. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 
30 septembre 2012 et sur les comptes annuels consolidés 
clôturés au 30 septembre 2012. 
 

Ne requiert pas de vote 

2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux 
clôturés au 30 septembre 2012 et rapport du commissaire sur 
les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012. 
 

Ne requiert pas de vote 

3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2012 
 Ne requiert pas de vote 

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 
septembre 2012 et affectation du résultat.  
Proposition d'approbation les comptes annuels sociaux clôturés 
au 30 septembre 2012, en ce compris l'affectation du résultat. 
En conséquence, proposition d’attribuer un dividende de 2,72 
EUR brut par action.  
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition 
 

Oui* Non* Abstention* 

5. Décharge au gérant statutaire de la société 
Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la 
société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social 
clôturé au 30 septembre 2012. 
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition 
 

Oui* Non* Abstention* 

6. Décharge au commissaire de la société 
Proposition de donner décharge au commissaire pour 
l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé 
au 30 septembre 2012. 
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition 
 

Oui* Non* Abstention* 

7. Rapport de rémunération 
Proposition d’approuver le rapport de rémunération. 
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition 
 

Oui* Non* Abstention* 

II. Renouvellement du mandat de commissaire 
Proposition de renouveler le mandat de la SCRL DELOITTE, 
Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, 
Berkenlaan 8B, représentée aux fins de l’exercice de son mandat 
par Monsieur Rik Neckebroeck, pour un terme de 3 ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2016.  
La rémunération annuelle du commissaire sera de 40.000 EUR 
HTVA, non indexé. 
Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition 

 

 
Oui* 

 
Non* 

 
Abstention* 

III. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour 
l’exécution des décisions prises conformément aux 
propositions soumises à l’assemblée générale. 

 

Oui* Non* Abstention* 

IV. Divers Ne requiert pas de vote 
 

 
(*) Merci de biffer les mentions inutiles. 
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Le mandataire pourra notamment : 

(1) Assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première 
Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ; 

(2) Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du soussigné toutes 
propositions se rapportant à l’ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ; 

(3) Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, 
substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l’exécution du présent mandat. 

 
Le mandataire pourra * / ne pourra pas * : 
(*) Merci de biffer la mention inutile. 

 
 Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l’ordre du jour suite à la demande 
 d’actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social. 
  
 
 
Fait à _________________________________, le _____________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 

Signature à faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir » 

 


