
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 24 MAI 2022 

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE 

l.'assernblee generale des actionnaires (I' «Assembles Generale» ou I' « Assembles ») est ouverte a 
15 heures sous la presidence de la BV Familia Numerosa, representee par son representant permanent, 
Roel van Neerbos, President du Conseil d'administration. 

A. Bureau 

Constitution 

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

ii appelle aux fonctions de secretaire de l'Assernblee Madame Tatiana Goeminne, 
ii appelle, conforrnernent a l'article 20 des statuts de la Societe, Finances & Industries SA, 
representee par Monsieur Axel Miller, et Sogemindus Holding S.A., representee par 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 : 

Familia Numerosa BV representee par son representant permanent Monsieur Roel van 
Neerbos, President ; 

Gerefis SA, representee par Monsieur Marc du Bois, CEO, et 

Finances & Industries SA, representee par Monsieur Axel Miller. 

Les autres administrateurs sont absents et excuses. 

Le Commissaire, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCRL, representee par Madame 
Griet Helsen, est eqalement present a l'Assernblee ainsi que Monsieur Romain Setter en cualite de 
candidat-commissaire. 

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

Enfin, le mandataire des actionnaires desiqne par le Conseil d'administration, Madame Tatiana 
Goeminne, est egalement presente. 
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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'Assernblee Generate au cours et a l'issue des forrnalites d'enregistrement des 
participants : 

(i) Convocations 

Les avis de convocation, contenant l'ordre du jour, ant 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'Assernblee Generate, les justificatifs des convocations parues au Moniteur 
Beige et dans la presse ant ete remis au bureau. 

Le President rappelle et le bureau constate que, le 22 avril 2022, les convocations ant 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) ant ete publies sur le site internet de la Societe et mis 
a disposition a partir de cette rnerne 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 22 avril 
2022 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 !'ensemble des documents de convocation est mis a la disposition du bureau 
et sera joint au present proces-verbal. 

(ii) Verification des pouvoirs des participants 

Pour assister a l'Assemblee Generate de ce jour, ii est confirme qu'apres verification, les 
actionnaires repris dans la liste des presences ant rempli les forrnalites leqales et statutaires dans 
les delais requis. II est rappele qu'a l'occasion de la presente Assernblee Generale, les actionnaires 
avaient le choix, en vue de participer a la presente Assernblee, soit de se faire representer par 
Madame Tatiana Goeminne, mandataire desiqne par le Conseil d'administration, soit de voter par 
correspondance, soit de participer physiquement. La liste des presences reprend done les 
actionnaires representes par leur mandataire, les actionnaires ayant vote par correspondance, de 
rnerne que les actionnaires ayant rempli les forrnalites d'admission, pour autant que la Societe ait 
recu la preuve que ces actionnaires etalent titulaires, a la date d'enregistrement, des actions pour 
lesquelles ils entendaient prendre part au vote lors de cette Assernblee. Cette liste a ete 
communiques au bureau pour verification et sera conservee. 

(iii) Liste des presences 

II resulte de la liste des presences, que les actionnaires ayant rempli les forrnalites legales et 
statutaires representent 4.050.820 actions de capital donnant droit chacune a une voix sur un total 
de 4.150.350 actions ernises (soit une presence de 97,6% sur un total de 4.150.350 actions ernises). 
Conformement a !'article 22 des statuts, la presente Assernblee statue valablement quel que soit le 
nombre d'actions representees et a la rnajorite des voix. 

*** 
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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 
Generate est en mesure de valablement deliberer et voter sur les points repris a l'ordre du jour, le calcul 
des majorites se faisant sur une base de 4.050.820 actions. 

*** 

B. Ordre du jour 

Le President passe l'ordre du jour en revue. 

1. Presentation du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif a l'exercice social 
cloture au 31 decembre 2021. 

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 decembre 
2021. 

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

3. Presentation des comptes annuals consolides du Groupe Spadel au 31 decernbre 2021, ainsi 
que le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire sur ces 
comptes annuals. 

Le CEO et le CFO presentent les activites et resultats financiers de l'annee 2021, ainsi que les 
perspectives pour 2022. 

4. Approbation des comptes annuals statutaires relatifs a l'exercice social cloture au 31 
decembre 2021 et affectation du resultat, 

Les comptes annuels arretes se presentent comme suit : 

un total de bilan de 293.757.180 EUR 
la proposition d'affection du resultat suivante : 

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

24.557.863 EUR 
9.849.016 EUR 

34.406.879 EUR 
16.000.000 EUR 
8.300.700 EUR 

10.106.179 EUR 

Le dividende sera payable le 3 juin 2022 contre remise du coupon n° 23. 

Le President presents a l'Assernblee la proposition d'approuver les comptes annuels statutaires de la 
Societe concernant l'exercice social cloture au 31 decernbre 2021 et l'allocation des resultats qui yest 
reprise, ainsi que la distribution d'un dividende brut de 2,00 EUR par action (1,40 EUR net). 

5. Approbation du rapport de remuneration relatif a l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2021. 

Le President presente a l'Assernblee la proposition d'approuver le rapport de remuneration relatif a 
l'exercice social cloture au 31 decernbre 2021. Le President precise que le rapport de remuneration est 
inclus dans le rapport de gestion 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. 
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6. 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 2021. 

7. Decharqe au Commissaire. 

Le President presente 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 2021. 

8. Renouvellements, nomination et confirmation de mandats d'administrateurs et fixation de 
leur remuneration 

Confirmation de mandat d'administrateur 

Monsieur Marc du Bois a dernissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 mars 2022. 
Le Conseil d'administration du 30 mars 2022 a constate la vacance d'un paste d'administrateur et 
propose, sur recommandation du Cornite de Nomination et de Remuneration, de coopter Gerefis SA, 
representee par Monsieur Marc du Bois, en qualite d'administrateur avec effet au 1 er avril 2022. 

'Le President propose de confirmer la nomination de Gerefis SA, representee par Monsieur Marc du 
Bois, cooptee en tant qu'administrateur avec effet au 1 er avril 2022 par decision du Conseil 
d'administration du 30 mars 2022 en remplacement de Monsieur Marc du Bois et ce, jusqu'a 
l'expiration du mandat de ce dernier qui prend fin a l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire de 2025. 
Sa remuneration sera fixee de rnanlere identique a celle des autres administrateurs. 

Renouvellement de mandats d'administrateurs 

Les mandats d'administrateurs de Madame Barbara du Bois et de Finances & Industries SA, 
representee par Monsieur Axel Miller, viennent a echeance a l'issue de l'Assernblee Generale 
Ordinaire du 24 mai 2022. Ces deux personnes sont candidats a un renouvellement de leur mandat. 

Le President propose des lors de renouveler le mandat de: 

Madame Barbara du Bois en tant qu'administrateur pour une periode de quatre ans, prenant fin 
a l'issue de l'Assemblee Generale Ordinaire de 2026, et 
Finances & Industries SA, representee par Monsieur Axel Miller, en tant qu'administrateur pour 
une periode de quatre ans, prenant fin a l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire de 2026. 

Leur remuneration sera fixee de maniere identique a celle des autres administrateurs. 

9. Renouvellement du mandat du Commissaire et fixation de sa remuneration 

Le mandat de Commissaire de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, representee par 
Madame Griet Helsen, vient a echeance a l'issue de l'Assernblee Generale Ordinaire du 24 mai 2022. 

Le President propose de: 

renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, representee 
par Monsieur Romain Setter, dont le siege est etabli Culliganlaan 5 a 1831 Diegem, jusqu'a 
l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire qui se tiendra en 2025, et 
fixer les honoraires du Commissaire a la somme de 122.000 € par an, hors TVA et debours, a 
indexer annuellement en fonction de l'evolution de l'indice sante. 

if 
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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'Assemblee Generate Ordinaire ainsi que 
tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalites 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 rnentionnees a 
l'ordre du jour, le President rappelle que les actionnaires ont eu la possibilite d'adresser leurs questions 
par ecrit a la Societe precedernment a l'Assernblee Generate et ce conforrnement au Code des societes 
et associations. Les questions devaient etre recues par la Societe pour le 18 mai 2022 au plus tard. 

La Societe a recu des questions ecrites de Monsieur Andre de Barsy, lei present, en date du 23 mai 
2022. 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 
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 forrnulees 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 emls par procuration. 

1. Approbation des comptes annuels statutaires relatifs a l'exercice social cloture au 31 
decernbre 2021 et affectation du resultat. 

Proposition: d'approuver les comptes annuels statutaires arretes au 31 decernbre 2021, en ce compris 
l'affectation du resultat de la Societe et la distribution d'un dividende unitaire brut de 2,00 EUR par 
action. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050.820 
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2. Approbation du rapport de remuneration relatif a l'exercice social cloture au 31 decembre 
2021. 

Proposition: d'approuver le rapport de remuneration relatif a l'exercice social cloture au 31 decernbre 
2021. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050.820 

3. 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 
2021. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

CONTRE 
ABSTENTION 

I POUR 14.050.820 

4. Decharge au Commissaire. 

Proposition: de donner decharqe au Commissaire de toute responsabllite resultant de 
l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice social cloture au 31 decernbre 2021. 

Cette proposition est adoptee com me suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050.820 

5. Renouvellements, nomination et confirmation de mandats d'administrateurs et fixation de 
leur remuneration 

Confirmation de mandat d'administrateur 

5.1 Proposition: sur proposition du Comite de Nomination et de Remuneration, de confirmer la 
nomination de Gerefis SA, representee par Monsieur Marc du Bois, cooptee en tant 
qu'administrateur avec effet au 1 er avril 2022 par decision du Conseil d'administration du 30 mars 
2022 en rem placement de Monsieur Marc du Bois et ce, jusqu'a l'expiration du mandat de ce dernier 
qui prend 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 14.050.820 
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Renouvellement de mandats d'administrateurs 

5.2 Proposition: sur proposition du Cornite de Nomination et de Remuneration, de renouveler le mandat 
de Madame Barbara du Bois en tant qu'administrateur pour une periode de quatre ans, prenant fin 
a l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire de 2026. Sa remuneration sera fixee de maniere 
identique a celle des autres administrateurs. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050 820 

5.3 Proposition: sur proposition du Cornite de Nomination et de Remuneration, de renouveler le mandat 
de Finances & Industries SA, representee par Monsieur Axel Miller, en tant qu'administrateur pour 
une periode de quatre ans, prenant fin a l'issue de l'Assernblee Generate Ordinaire de 2026. Sa 
remuneration sera fixee de rnaniere identique a celle des autres administrateurs. 

Cette proposition est adoptee com me suit : 

!POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050.820 

6. Renouvellement du mandat du Commissaire et fixation de sa remuneration 

6.1 Proposition: sur proposition du Cornite d'Audit, de renouveler le mandat de 
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, representee par Monsieur Romain Seffer, 
dont le siege est etabh Culliganlaan 5 a 1831 Diegem, jusqu'a l'issue de l'Assernblee Generate 
Ordinaire qui se tiendra en 2025. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

!POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050.820 

6.2 Proposition: sur proposition du Comite d'Audit, de fixer les honoraires du Commissaire a la somme 
de 122.000 € par an, hors TVA et debours, a indexer annuellement en fonction de l'evolution de 
l'indice sante. 

Cette proposition est adoptee comme suit : 

I POUR 
CONTRE 
ABSTENTION 

14.050.820 
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7. Delegation de pouvoirs en vue d'executer les decisions prises. 

Proposition: de conferer a Madame Philippine De Wolf, General Counsel de la Societe, tous pouvoirs 
d'execution des decisions prises par l'Assemblee Generale 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 

14.050.820 

*** 

L'ordre du jour de l'Assemblee Generate etant epuise, le President adresse ses remerciements a 
l'Assernblee Generale 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 Assemblee, contorrnernent 
au prescrit legal. 

Le President declare cloturee cette Assembles Generate. 

La seance est levee a 16h15. 

*** 

(la page de signature suit) 

Familia Numerosa BV, representee par 
Roel van Ne rbos 
President 

Fin nces & Industries SA, representee par 
Ax I Miller 
Scrutateur 

Tatiana Goeminne 
Secretaire 

Scrutateur 

6 
8 



INFORMATION REGLEMENTEE 

Annexes : (6) 

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

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