
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, 26 mai 2015 

 

L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée 

au sens de la loi belge du 2 août 2002 et de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux 

obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché 

règlementé. 

 

Résultats de l’assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2015 

Viohalco annonce que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 26 mai 2015. 

Lors de l’assemblée, un quorum de 35 actionnaires, représentant 155.859.540 actions (à savoir, 

70,97% du total des 219.611.308 actions existantes) était présent ou représenté. Cela répond aux 

conditions de quorum requis par les statuts de la société. 

 

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

du 26 mai 2015. 

 Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 

2014, y compris l’affectation du résultat. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.754.220 (78,76% des 

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), 

abstentions: 33.105.320 (21,24% des actions présentes ou représentées). 

 

 Décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de 

leur mandat pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2014 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.754.220 (78,76% des 

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), 

abstentions: 33.105.320 (21,24% des actions présentes ou représentées). 

 

 Décharge aux commissaires de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de 

leur mandat pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2014 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.754.220 (78,76% des 

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), 

abstentions: 33.105.320 (21,24% des actions présentes ou représentées). 

 



 

 

 Renouvellement du mandat de M. Nikolaos Stassinopoulos en tant qu’administrateur, 

pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’ assemblée générale annuelle des 

actionnaires qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Jacques Moulaert en tant qu’administrateur, pour 

une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 

qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Evangelos Moustakas en tant qu’administrateur, 

pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des 

actionnaires qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.911.275 (78,86% des 

actions présentes ou représentées), contre: 12.853 (0,01% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13%  des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Michail Stassinopoulos en tant qu’administrateur, 

pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des 

actionnaires qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Ippokratis Ioannis Stasinopoulos en tant 

qu’administrateur, pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale 

annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 



 

 

 Renouvellement du mandat de M. Jean Charles Faulx en tant qu’administrateur, pour 

une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 

qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Xavier Bedoret en tant qu’administrateur, pour une 

durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui 

se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Rudolf Wiedenmann en tant qu’administrateur, 

pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des 

actionnaires qui se tiendra en 2016.  

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.674.474 (78,71% des 

actions présentes ou représentées), contre: 249.654 (0,16% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Efthimios Christodoulou en tant qu’administrateur 

indépendant, pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale 

annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.911.275 (78,86% des 

actions présentes ou représentées), contre: 12.853 (0,01% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Renouvellement du mandat de M. Francis Mer en tant qu’administrateur indépendant, 

pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale annuelle des 

actionnaires qui se tiendra en 2016. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.741.367 (78,75% des 

actions présentes ou représentées), contre: 182.761 (0,12% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13%  des actions présentes ou représentées). 

 



 

 

 Renouvellement du mandat de M. Thanasis Molokotos en tant qu’administrateur 

indépendant, pour une durée d’un an s’achevant à la fin de l’assemblée générale 

annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016.  

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.754.220 (78,76% des 

actions présentes ou représentées), contre: 169.908 (0,11% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Confirmer la nomination par cooptation de M. Yvan de Launoit selon la décision du 

conseil du 3 décembre 2014 et renouveler son mandat, en qualité d’administrateur 

indépendant de la Société pour une période d’une année expirant à l’issue de 

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016 ; M. de Launoit remplit les 

critères d’indépendance prescrits par l’article 526ter du Code des sociétés. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.754.220 (78,76% des 

actions présentes ou représentées), contre: 169.908 (0,11% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Approbation du rapport de rémunération relatif à l’exercice social de 2014 tel que repris 

dans le rapport annuel 2014, y compris la politique de rémunération. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 121.799.651 (78,15% des 

actions présentes ou représentées), contre: 1.124.477 (0,72% des actions présentes ou 

représentées), abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

 Approbation de la rémunération des administrateurs. 

 

Nombre d’actions auxquelles correspondent un vote valide: 155.859.540 (100% des 

actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 122.924.128 (78,87% des 

actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), 

abstentions: 32.935.412 (21,13% des actions présentes ou représentées). 

 

A propos de Viohalco 

Viohalco SA est la société holding de plusieurs entreprises de transformation de métal en 
Europe, basée en Belgique. Avec des sites de production en Grèce , Bulgarie , Roumanie , 
Russie,  Ancienne République Yougoslave de Macédoine et au Royaume-Uni, les filiales de 
Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de l'aluminium, du cuivre, de câbles, de l'acier et 
de tubes en acier, générant un chiffre d'affaires annuel de 2,9 milliards d'euros . En outre, 
Viohalco et ses sociétés possèdent des biens immobiliers importants en Grèce. Certaines de ces 
propriétés ont été réaménagées en tant que projets de développement immobilier. Pour plus 
d'informations sur notre société, veuillez consultez notre site internet à l’adresse 
www.viohalco.com 
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http://www.viohalco.com/

