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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
L’assemblée générale des actionnaires prévue le jeudi 30 septembre 2021 n’ayant pu délibérer valablement, les 
actionnaires de la société sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 15 
octobre  2021 à 11h00 en l’immeuble Zenith Building, Boulevard du roi Albert II 37, 1030 Bruxelles (en raison de 

la pandémie de Covid-19, la participation n’est possible que par procuration ou vote à distance) pour délibérer sur 
l’ordre du jour inchangé tel que publié dans la presse (Tijd et Echo) dans le Moniteur Belge et sur le site de 
Beama, en date du 30/09/2021. 
 
Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de 
l’assemblée, déposer au siège social de la société ou aux guichets des institutions mentionnées ci-dessous 
assurant le service financier, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de 
liquidation constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à la date de l'assemblée : 
 
En Belgique: Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles 
 
Les actionnaires désireux de participer à l’assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.  . 
En outre, les actionnaires ne peuvent que voter à distance, éventuellement en combinaison avec le vote par 
procuration ; ce formulaire de vote et cette procuration sont disponibles sur demande à l’adresse email suivante  : 
RBCIS_BE_FundCorporateServices@rbc.com, adresse à laquelle il convient de faire parvenir le formulaire de 
vote ou la procuration au plus tard le 8 octobre 2021. Les actionnaires ont également la possibilité de poser des 
questions via cette même adresse email. 
  
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les dernie rs rapports périodiques de Belfius 
Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les 
agences de l’établissement mentionné ci-dessus, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusIP.be. 
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