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EQUIPEMENTS MÉDICAUX

L’horizon se dégage pour les assemblées 
générales (AG) des actionnaires: elles pour-
ront se tenir par vidéoconférence, par écrit 
ou être reportées (jusqu’à 10 semaines 
au-delà du 30 juin). Et ce, même si les statuts 
de la société ne le prévoyaient pas. Le 
vice-Premier ministre et ministre de la Jus-
tice Koen Geens a soumis au gouvernement 
un projet d’arrêté royal de pouvoirs spéciaux 
qui donne ce� e latitude aux sociétés. À titre 
exceptionnel, en raison des mesures de 
confi nement. Une initiative saluée par la 
Fédération des entreprises de Belgique 
(FEB), car elle «perme� ra d’assurer la conti-
nuité du fonctionnement des sociétés», dixit 
son secrétaire général Philippe Lambrecht, 
mais aussi par Deminor, le cabinet de 
défense des actionnaires minoritaires. «Il y 
avait une incertitude juridique que la 
mesure va supprimer», souligne son mana-
ging partner Pierre-Alexis Léonard. «On avait 
déjà été confrontés au problème avec une 
société qui ne pouvait pas inviter ses action-
naires en vidéoconférence car cela ne fi gu-
rait pas dans ses statuts.»

Une question de com’
Faut-il recommander l’AG par voie électro-
nique ou le report? «L’important est de pou-
voir tenir le débat collégial, répond 
Pierre-Alexis Léonard. Si la communication 
aux actionnaires est prête, je conseille de 
tenir l’AG à la date prévue par vidéoconfé-
rence. Si elle ne l’est pas, de préférer le report. 
Dans le contexte actuel, certaines sociétés 
cotées parlent d’impact sur leurs résultats, 
de réduction de dividende...» Bpost a déjà 

annoncé qu’elle le réduirait, KBC et ING 
qu’elles n’en distribueraient pas. «Les entre-
prises doivent d’abord déterminer comment 
elles maintiennent leurs activités, comment 
sont impactés leurs résultats et quelle stra-
tégie adopter face à la crise avant de tenir 
leur assemblée. Sinon, si elles ne sont pas 
prêtes à bien communiquer sur ces sujets, 
elles risquent de susciter des frictions avec 
leurs actionnaires à l’assemblée.»

Si elles optent pour le report, elles dispo-
seront d’un délai supplémentaire pour déci-
der de l’aff ectation de leurs profi ts 2019... 
«Exact, opine Léonard, et elles pourraient 
aussi choisir une troisième voie: plutôt que 
réduire ou supprimer leur dividende, elles 
pourraient en retarder la mise en paiement.» 

bousculent aux assemblées. Comment orga-
niser les débats et les votes en vidéoconfé-
rence si l’AG réunit cent personnes, ou plus?» 
relève aussi Léonard.

Notaire
Dernière diffi  culté concrète, la nécessité 
d’approuver une série de points en présence 
d’un notaire: modifi cations de statuts, aug-
mentation de capital... Mais le cabinet Geens 
y a pensé: il a prévu qu’en cas de vidéoconfé-
rence, l’organe d’administration de la société 
délègue un de ses membres auprès du 
notaire. Quant aux notaires, ils ont dit que 
leurs études resteraient ouvertes pour traiter 
les cas urgents, dont ceux-ci font partie. 
Ouf...

ALIMENTATION ANIMALE START IT @KBCLE RITZ DE LONDRES VENDU À UN INVESTISSEUR DU QATAR DISTRIBUTION

Test Achats lance 
une plateforme pour 
détecter les abus

Le Belge United 
Petfood rachète un 
concurrent aux P.-B.

Une app pour 
évaluer l’affl  uence 
dans un magasin

Test Achats lance une plateforme en 
ligne (www.test-achats.be/stopabus-
corona) perme� ant de détecter les 
abus liés au coronavirus et de 
prendre les mesures appropriées. 
Elle s’y concentrera sur le monito-
ring des augmentations excessives 
des prix des équipements médicaux 
et sur les allégations de leurs fabri-
cants. Face à la «véritable ruée» sur 
certains produits sanitaires tels que 
les masques et les gels désinfectants,  
certains profitent de la peur qui 
règne actuellement pour développer 
des arnaques, déplore Test Achats.

L’entreprise familiale belge United 
Petfood, spécialiste des aliments secs 
pour chiens et chats, met la main sur 
un concurrent, l’usine IAMS à Coe-
vorden aux Pays-Bas. Elle n’a pas 
donné de détail fi nancier.  Les pro-
duits labellisés «IAMS» et «Euka-
nuba» continueront d’être produits 
dans ce� e usine, mais  United Pet-
food développera aussi d’autres 
gammes de marques privées. United 
Petfood possède des usines Bel-
gique, en Roumanie, en Italie, aux 
Pays-Bas, ainsi que 5 sites de produc-
tion en France et deux en Pologne.

Pas moins de 65 start-ups 
rejoignent l’accélérateur Start it 
@KBC  après un pitch entière-
ment électronique. Malgré la 
crise, près de 200 start-ups sont 
venues présenter leur idée, un 
record absolu.

Le Ritz de Londres, un des palaces les plus prestigieux de la capitale 
britannique, a été vendu à un mystérieux investisseur du Qatar par 
les richissimes frères Barclay qui se déchirent autour de ce� e vente, 
dont le montant approche 800 millions de livres (900 millions d’eu-
ros).  © AFP

La société Accurat propose depuis 
lundi une application pour vérifi er 
la fréquentation dans les magasins 
aux alentours pour éviter les fi les au 
moment de faire ses courses. Shop-
Safe permet aussi de savoir quels 
produits sont disponibles. Pour indi-
quer si un magasin est «calme», «nor-
mal», «agité» ou «fort fréquenté», 
l’application utilise les données de 
localisation de ses utilisateurs, mais 
aussi celles d’un opérateur télécom 
belge. Ces données anonymes 
servent ensuite à estimer les visites 
en magasin à grande échelle.

65
start-ups

Vaut-il mieux reporter votre assemblée 
ou la proposer en vidéo?

L’assemblée générale de Proximus, le 17 avril 2019. Les AG courues risquent d’être di� iciles à organiser par vidéoconférence. © ERIC LALMAND

MICHEL LAUWERS

«Cet arrêté (...) 
permettra d’assurer 
la continuité 
du fonctionnement 
des sociétés.»

PHILIPPE LAMBRECHT
ADMINISTRATEUR-
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, FEB

LE RÉSUMÉ

Le gouvernement fédéral prépare 
la publication d’un arrêté de 

pouvoirs spéciaux grâce auquel 
les sociétés pourront convoquer 

leurs actionnaires sans enfreindre 
la loi ni les mesures de 

confi nement. 

Reste à voir quelle sera la 
meilleure solution pour chaque 

entreprise. Le point avec un 
expert de Deminor.

Entreprises 
www.lecho.be

La problématique se pose en termes dif-
férents pour les grandes entreprises cotées 
et pour les autres, ajoute le partenaire de De-
minor. «Les premières sont mieux outillées 
que les PME pour évaluer l’impact du coro-
navirus. Les secondes n’ont souvent pas d’ad-
ministrateur indépendant ni de 
gouvernance très développée, elles devront 
parfois faire appel à un conseiller extérieur. 
«Elles pourront en revanche tenir leur as-
semblée par écrit, ce que les cotées ne pour-
ront pas faire. C’est tout de même 
contraignant, car il faut en ce cas obtenir 
l’unanimité des actionnaires.»

Côté pratique, «la solution électronique 
risque d’être compliquée à me� re en œuvre 
dans les sociétés où les actionnaires se 


