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RSM Belgium souhaite, par ce document, fournir des informations générales, sans que les informations contenues dans ce document ne soient 
considérées comme un avis. La rédaction s’efforce de composer cette édition de la manière la plus précise possible. Cependant, nous ne pouvons pas vous 
garantir que ces informations seront toujours exactes au moment où elles seront reçues ou qu’elles seront toujours exactes dans le futur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le Ministre de la Justice a pris des arrêtés de pouvoirs spéciaux afin de pouvoir reporter les dates d’assemblée 
générale. 

 
Basés initialement sur une fin de confinement au 19 avril 2020 ; il est évident qu’un report de cette date est toutefois 
possible en fonction des mesures futures que le gouvernement pourrait être amené à prendre. 
 
Les arrêtés prévoient deux possibilités pour la tenue des assemblées générales : 
 
 

• L’assemblée générale peut être tenue à la date statutaire dans le respect des mesures de confinement, 
c’est-à-dire par voie électronique. Il convient pour le conseil d’administration d’assurer que les actionnaires 
ou les membres puissent exercer leur droit de vote et poser des questions. 

• L’assemblée générale peut être reportée jusqu’à maximum 10 semaines après le 30 juin 2020. 
 
 
En ce qui concerne l’organe d’administration, il est confirmé que les décisions peuvent être prises : 
 
 

• À l’unanimité par écrit 

• À la majorité au moyen d’une communication électronique assurant la possibilité de tenir des discussions. 
 
 
RSM BELGIUM VOUS INFORME  
 
Si vous désirez plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre équipe d’audit qui pourra analyser 
votre situation particulière avec vous. 
 
interaudit@rsmbelgium.be 
 
 
 
RSM INTERAUDIT – RSM RÉVISEURS D’ENTREPRISES

mailto:interaudit@rsmbelgium.be


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAVENTEM  

Lozenberg 22 b 2 - B 1932 Zaventem 
T +32 (0)2 725 50 04 - F +32 (0)2 725 53 41 
          
ANTWERP  

Posthofbrug 10 b 4 - B 2600 Antwerp 
T +32 (0)3 449 57 51 - F +32 (0)3 440 68 27 
 
BRUSSELS 

chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Brussels 
T +32 (0)2 379 34 70 - F +32 (0)2 379 34 79 
 
CHARLEROI  

rue Antoine de Saint-Exupéry 14 - B 6041 Gosselies 
T +32 (0)71 37 03 13 - F +32 (0)71 37 01 39 
 
MONS  

boulevard Sainctelette 97 b - B 7000 Mons 
T +32 (0)65 31 12 63 - F +32 (0)65 36 37 07 
 
AALST  

Korte Keppestraat 7 bus 52 - B 9320 Erembodegem  
T +32 (0)53 75 12 20 
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