
INFORMATION REGLEMENTEE 

SPADEL SA 
Avenue des Cornrnunautes 110 

1200 Bruxelles 
RPM (Bruxelles) 0405.844.436 

(la « Societe ») 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 
TENUE LE 10 JUIN 2021 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE 

L'assemblee generale des actionnaires (I' «Assembles Generale») est ouverte a 15 heures sous la 
presidence de. la SRL M.O.S.T., representee par son representant permanent, Frank Meysman, 
President du Conseil d'administration. 

Avant de constituer le bureau de l'Assernblee Generale, le President du Conseil d'administration 
rappelle le contexte exceptionnel dans lequel la presente Assembles a du etre orqanisee compte tenu 
de la crise causes par l'epidemie de Covid-19. 

En raison de la crise sanitaire liee a l'epidemie de Covid-19 et des mesures prises par les autorites 
publiques restreignant les rassemblements, ii a ete recomrnande aux actionnaires de ne pas assister 
physiquement aux assernblees mais plut6t d'exprimer leurs votes par procuration en donnant mandat a 
la personne desiqnee par la Societe et mentionnee dans le formulaire de procuration et en y precisant 
leurs instructions de vote. 

A. Bureau 

Constitution 

Le President du Conseil d'administration, physiquement present au siege de la Societe pour cette 
Assernblee, 'invite les personnes suivantes a constituer le bureau de la Societe, conforrnernent aux 
statuts de la Societe : 

ii appelle aux fonctions de secretaire de l'Assemblee Madame Tatiana Goeminne, 
.ii appelle, conforrnernent a l'article 22 des statuts de la Societe, Finances & Industries SA, 
representee par Monsieur Marc du Bois, et Monsieur Andre de Barsy, pour remplir les fonctions 
de scrutateurs ; 

Le President, le secretaire et les scrutateurs constituent le bureau de l'Assernblee. 

Par ailleurs, les administrateurs suivants de la Societe sont presents : 

SRL M.O.S.T., representee par son representant permanent Frank Meysman, President; 

Marc du Bois, CEO, et 

Finances & Industries SA, representee par Axel Miller. 

En raison de la crise sanitaire liee a l'epidemre de Covid-19 et des mesures prises par les autorites 
publiques reslreiqnant les rassemblements, le Conseil d'adrnirustratron a demande aux autres 
adrninistrateurs de ne pas etre presents et ce afin de pouvoir garantir les mesures de distanciation 
sociale. Les autres administrateurs sont done absents et excuses. 
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Le Commissaire, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCRL, representee par Madame 
Griet Helsen, est eqalernent present a l'Assernblee. 

Assistent encore a l'Assernblee Didier de Sorgher, CFO ainsi que Philippine De Wolf, General Counsel. 

Enfin, le rriandataire des actionnaires desiqne par le Conseil d'administration, Madame Tatiana 
Goeminne, est egalement presente. 

Le President confirme, pour autant que de besoin, que les mesures de protection et de distanciation 
sociale recornmandees par les autorites publiques ont ete respectees pour preserver la sante des 
personnes presentes physiquement a cette Assembles. 

Verifications par le bureau 

Le President fait rapport sur les constatations et verifications que le bureau a effectuees en vue de la 
constitution de l'Assemblee Generate au cours et a l'issue des forrnalites d'enregistrerrient des 
participants : 

(i) Convocations 

Les avis de convocation, contenant l'ordre du jour, ont ete publies dans les delais prevus par les 
statuts et par les dispositions des articles 7: 128 et suivants du Code des societes et associations. 
Avant l'ouverture de l'Assemblee Generale, les justificatifs des convocations parues au Moniteur 
beige et dans la presse ont ete re mis au bureau. 

Le President rappelle et le bureau constate que, le 10 mai 2021, les convocations ont ete durnent 
· publiees au Moniteur Beige et dans la Libre Belgique et que le texte de l'ordre du jour, des 
convocations, et les autres documents prescrits par la loi (notamment en vertu des articles 7:129 et 
7:132 du Code des societes et associations) ont ete publies sur le site internet de la Societe et mis 
a disposition a partir de cette meme date. Une communication a en outre ete envoyee par agence 
de presse pour assurer la diffusion internationale de la convocation et de ces autres documents 
requis par le Code des societes et des associations. 

Le bureau a eqalement constate qu'une convocation a ete envoyee par courrier ordinaire le 7 mai 
2021 aux actionnaires nominatifs. 

Une convocation par e-mail a ete adressee aux administrateurs et au commissaire selon les 
rnodalites convenues avec ceux-ci. 

Un exemplaire de la convocation sera conserve. 

Le classeur contenant l'ensernble des documents de convocation est mis a la disposition du bureau 
et sera joint aupresent proces-verbal, 

(ii) Verification des pouvoirs des participants 

Pour assister a l'Assernblee Generate de ce jour, ii est confirme qu'apres verification, les 
actionnaires repris dans la liste des presences ont rempli les forrnalites leqales et statutaires dans 
les delais requis. II est rappele qu'a l'occasion de la presents Assembles Generate, les actionnaires 
avaient le choix, en vue de participer a la presente assemblee, soit de se faire representer par Mme 
Tatiana Goeminne, mandataire unique desiqnee par le Conseil d'Administration, soit de participer . 
physiquement. La liste des presences reprend done les actionnaires representes par leur 
mandataire unique, Mme Tatiana Goeminne, de rnerne que les actionnaires ayant rempli les 
forrnalites d'admission, pour autant que la Societe ait recu la preuve que ces actionnaires etaient 
titulaires, a la date d'enregistrement, des actions pour lesquelles ils entendaient prendre part au 
vote lors de cette Assembles. Cette liste a ete communiquee au bureau pour verification et sera 
conserves. 
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(iii) Liste des presences 

II results de la liste des presences, que les actionnaires ayant rempli les forrnalites legales et 
statutaires representent 3.864.855 actions de capital donnant droit chacune a une voix sur un total 
de 4.150.350 actions ernises. Conforrnernent a l'article 27 des statuts, la presents Assembles statue 
valablement quel que soit le nombre d'actions representees et a la rnajorite des voix. 

*** 

Compte tenu du fait qu'aucun quorum special de presence n'est requis pour deliberer sur les points a 
l'ordre du jour et qu'aucun point repris a l'ordre du jour ne necessite une rnajorite qualifiee, l'Assernblee 
Generale est en mesure de valablement deliberer et voter sur les points repris a l'ordre du jour, le calcul 
des rnajorites se faisant sur une base de 3.864.855 actions. 

*** 

B. Ordre du jour 

Le President passe l'ordre du jour en revue. 

1. Presentation du rapport de gestion du Conseil d'administ_ration relatif a l'exercice social 
cloture au 31 decembre 2020. 

Le President est dispense par l'Assernblee de la lecture du rapport de gestion. 

2. Presentation du rapport du Commissaire relatif a l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2020. 

Le President est dispense par l'Assernblee de la lecture du rapport du Commissaire. 

3. Presentation des comptes annuels consolides du Groupe Spadel au 31 decernbre 2020, ainsi 
que le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire sur ces 
comptes annuels. 

Le CEO et le CFO presentent les activites et resultats financiers de l'annee 2020, ainsi que les 
perspectives pour 2021. 

4. Approbation des comptes annuels statutaires relatifs a l'exercice social cloture au 31 
decembre 2020 et affectation du resultat, 

Les comptes annuels arretes se presentent comme suit : 

un total de bilan de 283.658.276 EUR 
la proposition d'affection du resultat suivante : 

benefice de l'exercice a affecter : 
benefice reporte de l'exercice precedent : 
benefice a affecter : 
affectation aux reserves disponibles : 
distribution d'un dividende brut de 2,00 EUR brut par action : 
benefice a reporter : 

10.262.885 EUR 
15.886.831 EUR 
26.149. 716. EUR 
8.000.000 EUR 
8.300.700 EUR 
9.849.016 EUR 

Le dividende sera payable le 25 juin 2021 contre remise du coupon n° 22. 

Le President presents a l'Assemblee la proposition d'approuver les comptes annuels statutaires de la 
Societe concernant l'exercice social cloture au 31 decernbre 2020 et !'allocation des resultats qui yest 
reprise, ainsi que la distribution d'un dividende brut de 2,00 EUR par action (1,40 EUR net). 
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5. Approbation de la politique de remuneration. 

Le President commente la politique de remuneration et present a l'Assemblee la proposition d'approuver 
la politique de remuneration. 

6. Approbation du rapport de remuneration relatif a l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2020. 

Le President presente a l'Assernblee la proposition d'approuver le rapport de remuneration relatif a 
l'exercice social cloture au 31 decernbre 2020. Le President precise que le rapport de remuneration est 
inclus dans le rapport de qestion de la Societe et dans la declaration de gouvernance d'entreprise 
reprise dans le rapport financier annuel, de sorte que tout le monde a pu en prendre connaissance. 

7. Decharqe aux Administrateurs. 

Le President presents a l'Assernblee la proposition de voter en faveur de la decharqe a accorder aux 
Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social 2020. 

8. Decharge au Commissaire. 

Le President presents a l'Assernblee la proposition de voter en faveur de la decharqe a accorder au 
Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social 2020. 

9. Renouvellement de mandats d'administrateurs, nomination d'un nouvel administrateur 
independant, fixation de leur remuneration et clarification des principes de remuneration des 
administrateurs. 

Renouvellement de mandats d'administrateurs 

Le President propose a l'Assernblee de renouveler : 
le mandat de Monsieur Marc du Bois en tant d'administrateur de la Societe pour une 
periods de quatre (4) ans. Ce mandat expirera a l'Assernblee Generals Ordinaire qui 
se tiendra en 2025. 
le mandat de Familia Numerosa B.V., representee par Monsieur Roel van Neerbos, en 
tant qu'administrateur de la Societe pour une periode de quatre (4) ans. Ce mandat 
expirera a l'Assernblee Generate Ordinaire qui se tiendra en 2025.- 

Leur remuneration sera fixee de rnaniere identique a celle des autres Administrateurs. 

Le President propose par ailleurs a l'Assernblee de constater l'independance de Familia Numerosa 
B.V., representee par Monsieur Roel van Neerbos, au sens de l'article 7 :87 du Code des societes 
et des associations et de la disposition 3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, des lors 
qu'il respecte !'ensemble des criteres enonces par cette disposition. 

Nomination de A2 BV, representee par Monsieur Alain Beyens, en qualite d'administrateur 
independen: 

Le President propose a l'Assernblee de nommer A2 BV, representee par Monsieur Alain Beyens, 
en tant qu'administrateur de la Societe pour une periode de quatre (4) ans, prenant fin a l'issue de 
l'Assemblee Generate Ordinaire de 2025. Sa remuneration sera fixee de rnaniere identique a celle 
des autres Administrateurs. 

Le President propose par ailleurs a l'Assernblee de constater son independance au sens de l'article 
7 :87 du Code des secretes et des associations et de la disposition 3.5 du Code de Gouvernance 
d'Entreprise 2020, des lors qu'il respecte !'ensemble des criteres enonces par cette disposition. 
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Clarification des principes tieremunemtion des Administrateurs 

Le President rappel le que l'Assemblee Generate Ordinaire du 11 juin 2015 avait fixe la remuneration 
des Administrateur cornme suit: 

la remuneration fixe a € 15.000 par an par Administrateur (hors President) pour les 5 reunions 
fixes et a eqalement attribue un jeton de presence de€ 3.000 par reunion (soit € 15.000 pour 
les cinq reunions fixes), etant entendu que pour leur presence a toute reunion additionnelle, 
chaque Administrateur se verra attribuer un jeton de presence supplernentaire de€ 6.000 par 
personne par reunion ; 
la remuneration fixe a€ 30.000 par an pour le President pour les 5 reunions fixes et a eqalement 
attribue un jeton de presence de€ 6.000 par reunion (soit € 30.000 pour les cinq reunions fixes), 
etant entendu que pour sa presence a toute reunion additionnelle, le President se verra attribuer 
un jeton de presence supplernentaire de€ 12.000 par reunion (soit une remuneration fixe et un 
jeton de presence fixes au double de celui d'un Administrateur) ; 
le montant du jeton de presence pour chaque participation a une reunion du Comite d'Audit 
et/ou du Comite de Nomination et de Remuneration a € 2.500 par personne, sous reserve du 
President desdits Comites qui se voit attribuer un jeton de presence de € 5.000 par personne 
par reunion. 

Le President propose a l'Assernblee de clarifier que: 
la remuneration fixe et les jetons de presence vises ci-dessus seront en tout etat de cause 
payes en tenant compte de la duree du mandat exerce par chaque Administrateur durant un 
exercice social et de sa participation effective aux reunions du Conseil d'Administration et des 
Cornites specialises, et 
toute participation a une reunion du Conseil d'Administration "ad hoc" ne necessitant pas de 
preparation particuliere ne donnera pas lieu a l'octroi d'un jeton de presence supplernentaire, 
sauf circonstances exceptionnelles. 

10. Delegation de pouvoirs en vue d'executer les decisions prises. 

Le President propose a l'Assernblee de centerer a Madame Philippine De Wolf, General Counsel de la 
Societe, tous pouvoirs d'execution des decisions prises par l'Assernblee Generale Ordinaire ainsi que 
tous pouvoirs aux fins d'accomplir les forrnalites necessaires a leur publication. 

11. Divers 

Aucun point divers _n'est aborde. 

*** 

Seance de questions-reponses 

Avant d'inviter les actionnaires a voter sur les propositions de resolutions telles que mentionnees a 
l'ordre du jour, le President rappelle que les actionnaires ont eu la possibilite d'adresser leurs questions 
par ecrlt a la Societe precedernrnent a l'Assernblee Generate et ce conforrnernent au Code des societes 
et associations. Les questions devaient etre recues par la Societe pour le 5 juin 2021 au plus tard. 

La Societe a recu des questions ecrites de Monsieur Andre de Barsy, ici present, en date du 31 mai 
2021. Le President et les membres du management repondent aux questions qui ont ete posees par 
Monsieur Andre de Barsy. 

Le President invite les autres actionnaires qui le souhaitent a poser les questions en lien avec les points 
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figurant a l'ordre du jour ou les rapports et comptes annuels mentionnes dans l'ordre du jour. 

Les questions et les reponses qui y sont formulees sont annexees au present proces-verbal. 

*** 

C. Votes 

En raison du faible nombre d'actionnaires presents ou representes, nous procederons cette annee a un 
vote a main levee en lieu et place d'un vote exprirne par le biais de bulletins de votes. Les calculs seront 
done effectues en direct, en tenant compte egalement de votes ernis par procuration. 

1. Approbation des comptes annuels statutaires relatifs a l'exercice social cloture au 31 
decembre 2020 et affectation du resultat, 

Proposition: d'approuver les comptes annuels statutaires arretes au 31 decernbre 2020, en ce compris 
!'affectation du resultat de la Societe et la distribution d'un dividende unitaire brut de 2,00 EUR 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

CONTRE 
ABSTENTION 

I POUR 13.864.855 

2. Approbation de la politique de remuneration. 

Proposition: d'approuver la politique de remuneration. La politique de remuneration est disponible sur 
le site internet de la Societe. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

13.864.855 

3. Approbation du rapport de remuneration relatif a l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2020. 

Proposition: d'approuver le rapport de remuneration relatif a l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2020. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

13.864.855 
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4. Decharge aux Administrateurs. 

Proposition: de donner decharqe par un vote special aux Administrateurs de toute responsabilite 
resultant de l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2020. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR . 
CONTRE 
ABSTENTION 

13.864.855 

5. Decharqe au Commissaire. 

Proposition: de donner decharqe au Commissaire de toute responsabilite resultant de 
l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice social cloture au 31 decernbre 2020. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

CONTRE 
ABSTENTION 

I POUR 13.864.855 

6. Renouvellement de mandats d'administrateurs, nomination d'un nouvel administrateur · 
independant, fixation de leur remuneration et clarification des principes de remuneration des 
administrateurs. 

Renouvellement de mandats d'administrateurs 

6.1 Proposition: sur proposition du Comite de Nomination et de Remuneration, de renouveler le mandat 
de Monsieur Marc du Bois en tant qu'administrateur pour une periode de quatre ans, prenant fin a 
l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire de 2025. Sa remuneration sera fixee de rnaniere 
identique a celle des autres Administrateurs. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

CONTRE 
:STENTION 
~UR 

I 3.1l64.855 

6.2 Proposition: sur proposition du Cornite de Nomination et de Remuneration, de renouveler le mandat 
de Familia Numerosa B.V., representee par Monsieur Roel van Neerbos, en tant qu'administrateur 
pour une periode de quatre ans, prenant fin a l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire de 2025. 
Sa remuneration sera fixee de maniere identique a celle des autres Administrateurs. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I 1- ~-~-u_N~_R_E -13.864_._a5_5---------1 
ABST 
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6.3 Proposition: sur proposition du Cornite de Nomination et de Remuneration, de constater 
l'independance de Familia Numerosa B.V., representee par Monsieur Roel van Neerbos, au sens 
de l'article 7 :87 du Code des societes et des associations et de la disposition 3.5 du Code de 
Gouvernance d'Entreprise 2020, des lors qu'il respecte l'ensernble des criteres enonces par cette 
disposition. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

I :,864804 

Nomination de A2 BV, representee par Monsieur Alain Beyens, en quetlt« d'administrateur 
independent 

6.4 Proposition: sur proposition du Cornite de Nomination et de Remuneration, de nommer A2 BV, 
representee par Monsieur Alain Beyens, en tant qu'administrateur pour une periode de quatre ans, 
prenant fin a l'issue de. l'Assemblee Generate Ordinaire de 2025. Sa remuneration sera fixee de 
rnaniere identique a celle des autres Administrateurs. 

Cette proposition.est adoptee comme suit: 

CONTRE 
ABSTENTION 

I POUR 13.864.855 

6.5 Proposition: sur proposition du Comite de Nomination et de Remuneration, de constater son 
independance au sens de l'article 7 :87 du Code des societes et des associations et de la disposition 
3.5 du Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, des lors qu'il respecte l'ensemble des criteres 
enonces par cette disposition. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

I :,864804 
Clarification des principes de remuneration des Administrateurs 

6.6 Proposition: de clarifier que (i) la remuneration fixe et les jetons de presence vises ci-dessus seront 
en tout etat de cause payes en tenant compte de la duree du mandat exerce par chaque 
Administrateur durant un exercice social et de sa participation effective aux reunions du Conseil 
d'Administration et des Cornites specialises et (ii) toute participation a une reunion du Conseil 
d'Administration "ad hoc" ne necessitant pas de preparation particuliere ne donnera pas lieu a 
l'octroi d'un jeton de presence supplernentaire, sauf circonstances exceptionnelles. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

13.864.855 
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7. Delegation de pouvoirs en vue d'executer les decisions prises. 

Proposition: de centerer a Madame Philippine De Wolf, General Counsel de la Societe, tous pouvoirs 
d'execution des decisions prises par l'Assernblee Generate Ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins 
d'accomplir les forrnalites necessaires a leur publication. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

13.864.855 

*** 

L'ordre du jour de l'Assernblee Generate etant epuise, le President adresse ses remerciements a 
l'Assemblee Generate et dispense le Secretaire de lui donner lecture du present proces-verbal. 

Ce proces-verbal est siqne par les membres du Bureau et par les actionnaires qui le souhaitent et sera 
mis en ligne sur le site internet de la Societe dans les 15 jours de la presente Assernblee, conforrnement 
au prescrit legal. 

Le President declare cloturee cette Assemblee Generate. 

La seance est levee a 16h. 

*** 

(la page de signature suit) 
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/Q_, 
Marc du Bois 

Scrutateur 

Scrutateur 

Annexes : (6) 

1. Documents justifiant de la convocation de l'Assemblee 
2. Documents justifiant l'accomplissement, par les actionnaires, des forrnalites necessaires pour 

participer a l'Assernblee 
3. Liste de presences 
4. Formulaires de procuration 
5. Questions ecrites de Monsieur Andre de Barsy 
6. Questions des actionnaires et reponses y apportees 
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