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L'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2019 a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour portant
principalement sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2018 d’Ascencio SCA
2.514.836 actions d’Ascencio SCA étaient représentées, soit 38,13% des actions existantes.

Approbation des comptes annuels d’Ascencio SCA et affectation du résultat
L'assemblée a approuvé la distribution, à titre de rémunération du capital d’un dividende brut de 3,40 EUR par
action.
L’assemblée a donné décharge pour l’exercice de leur mandat au gérant statutaire ainsi qu'au commissaire,
la SCRL Deloitte.
L’assemblée a approuvé, par vote distinct, le rapport de rémunération pour l’exercice clôturé au 30
septembre 2018.
Enfin, l’assemblée générale a approuvé, conformément à l’article 556 du code des sociétés, la clause de
changement de contrôle stipulée dans l’une de ses conventions de crédit.
Le calendrier de la mise en paiement du dividende est le suivant :
Date de détachement du coupon n°16 (ex date) donnant
droit à un dividende brut de 3,40 EUR

5 février 2019

Date d’arrêté (Record date)

6 février 2019

Date de paiement

7 février 2019
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Approbation des comptes de la société anonyme « Rix Retail »
La société anonyme « Rix Retail » propriétaire de l’ensemble commercial « Les Papeteries de Genval » a été
absorbée par la société « Ascencio SCA » en date du 11 octobre 2018, avec effet au 1er octobre 2018.
L’assemblée générale d’Ascencio SCA a décidé d’approuver les comptes annuels de la société anonyme
« Rix Retail » pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 inclus.
L’assemblée a également donné décharge aux administrateurs ainsi qu’au Commissaire pour l'exécution de
leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2018 et pour autant que de besoin pour la
période du 1er octobre 2018 au 11 octobre 2018.

Calendrier financier

Déclaration intermédiaire au 31 décembre 2018

28 février 2019

Rapport financier semestriel au 31 mars 2019

14 juin 2019

Déclaration intermédiaire au 30 juin 2019

8 août 2019

Communiqué annuel au 30 septembre 2019

22 novembre 2019
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Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière Réglementée (SIR publique) spécialisée
dans l’investissement en surfaces commerciales situées principalement en périphérie des villes.
Une dizaine de secteurs d’activités sont représentés avec toutefois une prédominance du secteur alimentaire.
Cotée sur Euronext Bruxelles depuis 2007, Ascencio développe une politique cohérente visant à optimaliser ses résultats
dans la durée et à garantir une rentabilité stable à tous ses actionnaires.
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