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Changement de contrôle 

• « L’AG approuve conformément à l’article 556 du Code des 
Sociétés l’octroi à ING Belgium et KBC Bank du droit 
d’exigibilité des sommes dues en vertu du « Revolving Credit 
Facility – 5th statement » en cas de changement de contrôle 
de la société » 
 

• Il s’agit donc ici du crédit syndiqué renouvelé fin 2016 à 
hauteur de 76,6M et à rembourser d’ici le 31 octobre 2017. A 
ce jour nous devons encore 39,8M. 
 

• Article 556 du Code des Sociétés: cfr ci-après 
• Clause de la convention: cfr ci-après 



Article 556 du CS 

• L’Assemblée Générale est seule compétente pour approuver 
des clauses de changement de contrôle conférant à des tiers 
des droits affectant le patrimoine de la Société ou donnant 
naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, 
lorsque l’exercice de ces droits dépend du lancement d'une 
offre publique d'acquisition sur les actions de la Société ou 
d’un changement de contrôle exercé sur elle.  
 



Changement de contrôle – extrait de la 
convention de crédit 

Clause 8.2 
– Change of control 

• If: 
• Affine sells any part of its current number of shares in the capital of the 

Company without the prior approval of any Lender, such approval not being 
unreasonably withheld; or 

• a third party subscribes to a capital increase of the Company, without the 
prior approval of any Lender, such approval not being unreasonably 
withheld; 

• then: 
• the Company shall promptly notify the Agent upon becoming aware of that 

event; 
• no Lender shall be obliged to fund an Utilisation; and 
• any Lender may by not less than two (2) months’ notice cancel its 

Commitment and declare the participation of that Lender in all outstanding 
Loans, together with accrued interest, and all the amounts accrued under the 
Finance Documents immediately due and payable, whereupon the 
Commitment of that Lender will be cancelled and all such outstanding Loans 
and amounts will become immediately due and payable. 

 


