
 

 
 

 
 

 

 

 

A s s e m b l é e  g é n é r a l e  o r d i n a i r e  d u  3 1  j a n v i e r  2 0 2 3  -  R é s u l t a t  
 

 

 
 

L'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2023 a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour portant 

principalement sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2022 d’Ascencio SCA 

 

1.648.877 actions d’Ascencio SCA étaient représentées, soit 25 % des actions existantes. 

 

Approbat ion des comptes annuels d’Ascencio SCA et  a f fectat ion du résul tat  

 

L'assemblée a approuvé la distribution, à titre de rémunération du capital d’un dividende brut de 3,95 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 

2022 ainsi que les clauses de changement de contrôle. 

 

Commissaire  

 

L’assemblée a décidé de renouveler le mandat de la SCRL DELOITTE, Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social 

à B-1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, 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 2026.  

 

Afin de respecter la règlementation européenne en matière de rotation du commissaire et de durée maximale 

des mandats consécutifs, ce mandat devra être interrompu après une période de 2 ans par la remise par le 

commissaire de sa démission.  

 

La rémunération annuelle du commissaire sera de 49.000 EUR (HTVA) pour les missions d’audit et 6.000 EUR (HTVA) 

pour les obligations « ESEF ». Ces montants seront indexés sur base d'un indice de référence des prix à la 

consommation au 1er octobre 2022.  
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Calendrier  f inancier   

 

Date de détachement du coupon (Ex date)  6 février 2023 

Date d’enregistrement (Record date)  7 février 2023 

Date de mise en paiement du dividende  9 février 2023 

Déclaration intermédiaire au 31 décembre 2022 23 février 2023 (17h40) 

Rapport financier semestriel au 31 mars 2023 25 mai 2023 (17h40) 

Déclaration intermédiaire au 30 juin 2023 17 août 2023 (17h40) 

Communiqué annuel au 30 septembre 2023 23 novembre 2023 (17h40) 

Assemblée générale ordinaire 2022/2023 31 janvier 2024 (14h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Ascencio :  

 
Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière Réglementée 

(SIR publique) spécialisée dans l’investissement en surfaces commerciales situées en périphérie des villes. 
 

Ascencio se caractérise par son portefeuille hybride, composé principalement de supermarchés et de retail 

parks. 
 

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. 

 

 

Stéphanie Vanden Broecke  

Secretary General & General Counsel 

Tél : +32 (0)71.91.95.23 

stephanie.vandenbroecke@ascencio.be 

Cédric BIQUET  

Chief Financial Officer 

Tél : +32 (0)71.91.95.00 

cedric.biquet@ascencio.be 

Vincent  H.  QUERTON  

Chief Executive Officer 

Tél : +32 (0)71.91.95.00 

vincent.querton@ascencio.be  
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