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Conseil d’Administration 
Règlement d’ordre intérieur 

 
 

1. Nominations 

Le Conseil  d’Administration propose des  candidats  à  l’Assemblée Générale  et 
fonde ses propositions sur une série de critères fixés au préalable (cf. point 2).  Il 
vérifie  que  les  candidats  satisfont  à  ces  critères,  tant  les  nouveaux 
administrateurs  que  les  administrateurs  qui  sollicitent  un  renouvellement  de 
leur mandat. 

Le Conseil d’Administration accompagne ses propositions des informations utiles 
sur les qualifications professionnelles du candidat ainsi que la liste des fonctions 
qu’il  occupe  déjà.  Le  Conseil  indique  si  le  candidat  répond  aux  critères 
d’indépendance. 

Le Conseil d’Administration a  le pouvoir de coopter un nouvel administrateur 
sous  réserve  que  cette  cooptation  soit  ratifiée  par  la  prochaine  Assemblée 
Générale  des  Actionnaires  sur  base  de  la  proposition  du  Conseil 
d’Administration. 

La durée des mandats est de 4 ans au maximum, et ils sont renouvelables.   

 

Critères de sélection 

Le  Conseil  doit  être  composé  de  membres  dont  la  diversité  et  la 
complémentarité  d’expériences,  de  connaissances  et  de  compétences 
permettent  une  prise  de  décision  efficace  dans  l’intérêt  de  la  société.    Pour 
chaque mandat  à  pourvoir  ou à  renouveler,  le  Conseil met  à  jour  la  liste des 
critères de compétences professionnelles et personnelles souhaitées, et il vérifie 
que les candidats satisfont à ceux‐ci. 
 
Dès  lors  que  le  Conseil  s’érige  lui‐même  en  Comité  d’Audit  et  en  Comité  de 
Rémunération,  il  doit  être  composé  exclusivement  d’administrateurs  non 
exécutifs, et au moins la moitié d’entre eux sont indépendants.   
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Chaque  administrateur  doit  faire  preuve  d’indépendance  de  jugement  et 
d’objectivité dans l’exercice de son mandat. 
 
Chaque  administrateur  doit  faire  preuve  de  disponibilité  et  d’assiduité  aux 
réunions du Conseil. A cet effet, il ne peut pas exercer plus de 5 mandats dans 
des sociétés cotées.  

 
2. Election 

Conformément aux statuts, l’Assemblée Générale désigne les administrateurs à 
la majorité simple. 

 
3. Administrateurs indépendants 

Les critères retenus pour vérifier l’indépendance d’un administrateur sont ceux 
prévus par l’Art. 526 ter du Code des Sociétés. 

 
4. Compétences du Conseil d’Administration 

Le  Conseil  bénéficie  des  compétences  les  plus  élargies  sauf  celles  que  la  loi 
réserve expressément à l’Assemblée Générale. 
 
Le Conseil soutient l’esprit d’entreprise et assure un suivi et un contrôle effectif 
de la gestion. Il détermine la structure et le rôle du Comité de Gestion. 
 
Le Conseil se réserve notamment le pouvoir de décision dans les domaines suivants :  

‐ définition de la stratégie ; 
‐ définition des politiques dans les domaines‐clé pour le succès et la maîtrise 

des risques de l’entreprise ;  
‐ approbation des budgets annuels et pluriannuels ; 
‐ nomination et rémunérations des membres du Comité de Gestion ; 
‐ fixation des règles d’évaluation, engagements financiers à long terme ; 
‐ fusions, acquisitions, alliances stratégiques, désinvestissements ; 
‐ politique de communication ; 
‐ attribution de stock‐options ; 
‐ arrêtés des comptes annuels et consolidés 
‐ …. 

 
 
Le  Conseil  se  charge  également  d’organiser  un  contrôle  efficace  externe  et 
interne de la société. 
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Le Président s’assure que  toutes  les  informations  relatives aux affaires et aux 
finances de la société nécessaires au fonctionnement efficace du Conseil soient 
transmises à tous les administrateurs. 
 
Les administrateurs discutent de manière critique et constructive la stratégie et 
les politiques‐clés proposées par le Comité de Gestion. 
 
Les  administrateurs  procèdent  à  l’évaluation  annuelle  rigoureuse  de  la 
performance du Comité de Gestion dans la réalisation des objectifs convenus. 

 
5. Corporate Gouvernance 

Lors de son entrée en fonction, tout nouvel administrateur reçoit une copie du 
Code de Corporate Gouvernance, de la charte de Corporate Gouvernance ainsi 
qu’un exemplaire des règlements intérieurs du Conseil d’Administration et des 
différents comités éventuellement créés en son sein.  
 
6. Tenue des Conseils et exercice de la fonction d’Administrateur 

6.1. Fréquence 

Le Conseil se réunit autant de fois que l’intérêt social de la société le nécessite, 
sur convocation de son président ou de deux administrateurs (art 11 des statuts). 

Le nombre de réunions prévues par an est de 6 (hors réunions extraordinaires).  

6.2. Convocation 

En fin d’année, le calendrier annuel des réunions du Conseil d’Administration de 
l’année  suivante  est  proposé  aux  Administrateurs  par  le  Président  et  le 
Secrétaire Général  avec mention des principaux points d’agenda par  réunion. 
Après modifications éventuelles et approbation par tous les Administrateurs, ce 
calendrier annuel vaut convocation pour les réunions prévues. 

En  cas  de  déplacement  d’une  réunion  ou  de  planification  d’une  réunion 
supplémentaire,  soit  la  date  de  réunion  est  convenue  par  tous  les 
administrateurs en scéance de Conseil d’Administration et, en ce cas, le procès‐
verbal de la réunion vaut convocation, soit la date de réunion est communiquée 
aux Administrateurs par voie de convocation. Les convocations sont envoyées 
par  le  Président  du  Conseil  au  moins  8  jours  à  l’avance,  sauf  urgence.    La 
convocation comporte l’ordre du jour. 

6.3. Informations  
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Le  CEO  envoie mensuellement  aux  Administrateurs  un  rapport  reprenant  les 
données  synthétiques  essentielles  relatives  à  l’évolution  de  l’activité  et  de  la 
situation  financière  ainsi  que  ses  Commentaires  sur  les  résultats  et  les 
évènements majeurs du mois écoulé. 

Préalablement  à  chaque  réunion  du  Conseil,  les  CEO  et  CFO  envoient  les 
documents  informatifs  préparatoires  relatifs  aux  points  à  l’ordre  du  jour  au 
moins  3  jours  avant  la  réunion.  Ces  documents  comprennent  notamment  les 
informations suivantes : 

‐ Commentaire du CEO sur les résultats et les évènements majeurs du mois 
écoulé ; 

‐ Compte  de  résultats  périodiques  avec  comparaison  avec  le  budget  de 
l’exercice en cours ; 

‐ Analyse  de  l’évolution  du  chiffre  d’affaires  et  des  performances 
commerciales ; 

‐ Analyse des performances opérationnelles ; 
‐ Contrats significatifs : nouveaux clients et pertes de clients ; 
‐ Fonds de roulement : stocks, créances clients, dettes fournisseurs ; 
‐ Investissements ; 
‐ Trésorerie et financements ; 
‐ Litiges importants. 

6.4. Quorum 

Le Conseil  ne peut délibérer  et  statuer  valablement que  si  la majorité de  ses 
membres est présente ou représentée. Au cas où cette condition ne serait pas 
remplie,  le  Conseil  d’Administration  devra  à  nouveau  être  convoqué.  Celui‐ci 
pourra  à  ce  moment  valablement  délibérer,  indépendamment  du  nombre 
d’administrateurs présents ou représentés (art. 12 des statuts)  

6.5. Procuration 

Tout administrateur peut donner par écrit, email ou tout autre moyen technique, 
à un de ses collèges, mandat de  le  représenter à une  réunion déterminée du 
conseil et y voter en son nom. Le mandant est dans ce cas réputé présent. 

Tout administrateur peut participer aux délibérations du Conseil par conférence 
téléphonique  ou  tout  autre  moyen  technique  permettant  une  délibération 
effective entre les membres du Conseil ; tout administrateur participant ainsi aux 
délibérations sera réputé présent. 

Le Conseil d'Administration pourra, dans les cas dûment justifiés par l'urgence et 
l'intérêt  social,  prendre  des  décisions  par  consentement  unanime  des 
administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant être recouru à cette 
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procédure  pour  l'arrêt  des  comptes  annuels  et  pour  l'autorisation  du  capital 
autorisé. 

6.6. Prise de décision 

Les statuts (art. 12) prescrivent que les décisions sont prises à la majorité simple 
des  voix.  En  cas  de  partage  des  voix,  la  voix  du  Président  du  Conseil  est 
prépondérante.   

Les administrateurs sont collégialement engagés par les décisions prises par le 
Conseil. 

Les administrateurs ont le devoir de préserver la confidentialité des informations 
et des débats du Conseil d’Administration. 

6.7. Rôle du Président 

Le  Conseil  d’Administration  élit  en  son  sein  un  président  et  celui‐ci  doit  être 
indépendant. Cette élection se déroule à la majorité simple. 

Le  Président  du  Conseil  d’Administration  est  responsable  de  la  direction  du 
Conseil d'Administration.   Le Secrétaire du Conseil  l’assiste dans l’organisation 
de l’ensemble des travaux du Conseil. 

Le  Président  prend  les  mesures  nécessaires  pour  développer  un  climat  de 
confiance au sein du Conseil d'Administration en contribuant à des discussions 
ouvertes, à l'expression constructive des divergences de vues et à l'adhésion aux 
décisions prises par le Conseil d'Administration. 

Le Président du Conseil assure une communication régulière étroite avec le CEO 
dans le respect des responsabilités exécutives de ce dernier. 

Le Président établit l'ordre du jour des réunions après avoir consulté le CEO et 
veille à ce que les procédures relatives à la préparation, aux délibérations, aux 
prises de décisions et à leur mise en œuvre soient appliquées correctement. 

L’ordre du jour précise si le point à aborder est à titre informatif, ou s’il nécessite 
une délibération et/ou une décision. 

Le Président veille à ce que chaque Administrateur reçoive à temps et à heure 
une information complète et pertinente. 

Il  s’assure  que  chaque  administrateur  ait  l’occasion  et  dispose  du  temps 
nécessaire pour poser les questions qu’il estime nécessaire et pour exprimer son 
opinion sur chaque point à l’ordre du jour. 

Le  Président  veille  à  ce  que  chaque  réunion  donne  lieu  à  la  rédaction  d’un 
procès‐verbal.  Celui‐ci résume les discussions et précise les décisions prises. Le 
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procès‐verbal de même que les extraits de procès‐verbal à fournir en justice ou 
ailleurs sont signés par l’ensemble des administrateurs. 

Les procurations sont annexées au procès‐verbal. 

Enfin, le Président est le porte‐parole officiel du Conseil d’Administration. 

 

6.8. Rôle des administrateurs 

Les administrateurs exercent leur mandat dans le respect des lois, des statuts et 
des  règlements  de  la  société  ainsi  que  des  recommandations  du  Code  de 
Gouvernance des Entreprises Belges.   

En particulier, chaque administrateur : 

‐ a connaissance des responsabilités et des tâches qui lui incombent en tant 
qu’administrateur et celles que le Conseil d’Administration doit remplir ; 

‐ adopte  en  toutes  circonstances  un  comportement  répondant  aux 
standards  les  plus  exigeants  en  matière  d’intégrité,  d’honnêteté  et  de 
loyauté ;  

‐ exerce son mandat dans  l’intérêt de la société et du Groupe, veille à ce 
que les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes soient respectés, 
et évite toute possible confusion d’intérêt ; 

‐ entretient de manière proactive les compétences nécessaires à l’exercice 
de son mandat ainsi que sa connaissance approfondie de l’entreprise, de 
son métier, de l’environnement dans lequel celle‐ci évolue ;   

‐ fait  preuve  d’engagement  et  de  disponibilité  dans  l’exercice  de  son 
mandat en consacrant le temps nécessaire à la préparation des réunions, 
en  étant  assidu  à  celles‐ci,  en  participant  de manière  constructive  aux 
débats et à la prise de décision, en faisant preuve d’esprit critique et en 
prenant position en toute indépendance ;  

‐ assume la responsabilité collégiale des décisions prises ; 
‐ participe  à  l’entretien  d’un  climat  de  confiance,  de  respect  mutuel, 

d’ouverture et de collaboration active au sein du Conseil ainsi qu’avec le 
management ; 

‐ dans  le respect des règles établies et des rôles respectifs, entretient un 
dialogue  constructif  avec  les  actionnaires,  le  CEO  et  son  équipe,  ainsi 
qu’avec les parties prenantes principales de l’entreprise ; 

‐ traite en toutes circonstances les informations confidentielles avec la plus 
grande discrétion, ne communique à  l’égard de  tiers que dans  le  cadre 
déterminé et selon les règles prescrites par le Conseil d’Administration ; 
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‐ respecte  son  devoir  de  discrétion  et  de  confidentialité  durant  toute  la 
durée de son mandat et au‐delà de celui‐ci ;  

‐ est ouvert à une évaluation de son mandat. 

 

6.9. Conflits d’intérêts 

Les  administrateurs  ne  peuvent  utiliser  l’information  reçue  en  leur  qualité 
d’administrateur à des fins autres que l’exercice de leur mandat. 

Le Conseil s’organise afin d’éviter les conflits d’intérêts. 

Tous les Administrateurs s’engagent à respecter les articles 523 et 524 du Code 
des  Sociétés.  Une  copie  de  ces  articles  est  mise  à  disposition  de  chaque 
administrateur lors de son entrée en fonction. 

Le Conseil d’Administration a édité des règles en vue de respecter les mesures 
de prévention des abus de marché prévues par le Règlement (UE) N° 596/2014 
du 16 avril 2014, et plus précisément des dispositions de la Loi du 31 juillet 2017 
visant  à  transposer  la  Directive  2014/54/UE  relative  aux  sanctions  pénales 
applicables  aux  abus  de  marché  ainsi  que  la  Directive  d’exécution  (UE) 
2015/2392 concernant le signalement des violations. Une copie de ces directives 
est mise à disposition de chaque administrateur lors de son entrée en fonction. 

A cet effet, le Conseil : 
‐ a défini une procédure relative aux conflits d’intérêts et aux informations 

privilégiées (dealing code) ; 
‐ confie  au  Secrétaire  du  Conseil  d’Administration  la  fonction  de 

« Compliance Officer », celui‐ci ayant pour mission d’assurer le respect des 
règles relatives à la mise en application des textes susmentionnés ; 

‐ interdit  aux  Administrateurs  et  membres  du  Comité  de  Gestion  toute 
transaction  sur  titres  6  semaines  avant  la  publication  des  informations 
semestrielles  et  annuelles  ainsi  que  2  jours  ouvrables  après  leur 
publication ; 

‐ demande à chaque administrateur et membre du Comité de Gestion de 
notifier  au  « Compliance  Officer »  toute  transaction  qu’il  envisage 
d’exécuter. 

6.10. Statuts et pouvoirs 

Les pouvoirs sont publiés au Moniteur Belge.  

Une  copie  des  pouvoirs  et  des  statuts  est  mise  à  disposition  de  chaque 
administrateur à son entrée en fonction et lors de la modification de ceux‐ci.  
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6.11. Formation 

Le  Président  veille  à  ce  que  les  nouveaux  administrateurs  reçoivent  une 
formation  initiale  adéquate  leur  permettant  de  contribuer  dans  les meilleurs 
délais aux travaux du Conseil d’Administration. 

Pour  les  administrateurs  appelés  à  faire  partie  d’un  comité  du  Conseil 
d’Administration, le programme de formation initiale comprend une description 
des  attributions  de  ce  comité  ainsi  que  toute  autre  information  liée  au  rôle 
spécifique de ce comité. 

Les  administrateurs  mettent  à  jour  leurs  compétences  et  développent  leur 
connaissance de la société en vue de remplir leur rôle à la fois dans le Conseil 
d’administration et dans les comités du Conseil d’Administration. 
 
7. Secrétariat 

Le Conseil d’Administration désigne son Secrétaire et définit  le contenu de sa 
fonction en annexe du présent règlement.  Celui‐ci peut être choisi en dehors du 
Conseil. 

Le Secrétaire du Conseil est le promoteur d’une gouvernance de qualité dans le 
Groupe.  Il veille à ce que les dispositions légales et réglementaires applicables à 
celui‐ci  soient  suivies  et  respectées1,  ainsi  que  les  règlements  et  procédures 
internes relatives à la gouvernance2. 

Pour l’exercice de cette fonction, le Secrétaire répond directement au Président 
qu’il assiste dans l’organisation des travaux des organes statutaires. 

Il est  l’interlocuteur privilégié pour  les personnes et  les organismes concernés 
par la gouvernance de la société. 

Il  exerce  également  le  rôle  de  « Compliance  Officer »  tel  que  prévu  dans  la 
procédure relative aux conflits d’intérêt et aux informations privilégiées. 
 
8. Appel à des experts indépendants 

Les  administrateurs  et  le  Secrétaire  ont  accès  à  des  conseils  professionnels 
indépendants au frais de la société après approbation du Président du Conseil 
d’Administration à condition que ces frais soient inférieurs à 25.000 € et que le 
rapport  d’expertise  soit  remis  aux membres  du  Conseil  d’Administration  à  la 
première réunion suivant son émission. 

                                                            
1 Notamment : Code des Sociétés, Code de Gouvernance des Entreprises belge, réglementation financière… 
2 Charte de Gouvernance, ROI du Conseil d’Administration, Procédure relative aux conflits d’intérêts 
et aux informations privilégiées 
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9. Comités spécialisés créés au sein du Conseil 

Le  Conseil  d’Administration  dispose  de  la  faculté  de  créer  différents  comités 
spécialisés  dont  le  rôle  est  de  fournir  des  recommandations  au  Conseil 
d’Administration.  
Le  cas  échéant,  le  fonctionnement  de  ces  comités  est  explicité  dans  leurs 
différents règlements d’ordre intérieur.  

 
10. Evaluation  de  la  gouvernance  et  du  fonctionnement  du  Conseil 

d’Administration 

Sous la direction de son Président, le Conseil évalue la qualité de la gouvernance 
du Groupe et de son propre fonctionnement.   
 
Il  passe  en  revue  sa  taille,  sa  composition,  son  fonctionnement,  et  ses 
interactions avec les actionnaires et avec le management. 
 
Lorsqu’il  l’estime  nécessaire,  il  sollicite  le  support  de  professionnels 
indépendants pour mener cette évaluation. 
 
 
 

* 
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Procédure relative aux conflits d’intérêts 
et aux informations privilégiées 

 
 
 
 
La présente procédure vise à respecter les mesures de prévention des abus de 
marché du Règlement (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014, et plus précisément 
des  dispositions  de  la  Loi  du  31  juillet  2017  visant  à  transposer  la  Directive 
2014/54/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi 
que  la  Directive  d’exécution  (UE)  2015/2392  concernant  le  signalement  des 
violationsde  la  Directive  2003/6/CE  sur  les  opérations  d’initiés  et  les 
manipulations de marché et plus précisément des dispositions de la Loi du 2 août 
2002 et des arrêtés royaux du 24 août 2005 et du 5 mars 2006 qui transposent 
la Directive 2003/6/CE en droit belge. 
 
Les personnes détenant une  information  sensible et dite  «  réglementée »  au 
sens de l’article 9 de l’Arrêté royal du 14 novembre 2007la réglementation citée 
ci‐dessus, non encore rendue publique sont inventoriés sur une liste des initiés 
tenue à  jour par  la société, validée par  le Conseil d’Administration et  tenue à 
disposition de la FSMA. 
 
Les Administrateurs,  le CEO,  le CFO,  les membres du Comité de Gestion et du 
Contrôle de gestion groupe sont appelés ci‐après « les personnes concernées ». 
 
Les  personnes  concernées  ne  peuvent  utiliser  l’information  reçue  à  des  fins 
autres que pour l’exercice de leur mandat ou de leur fonction. 
 
Tous les Administrateurs s’engagent à respecter les articles 523 et 524 du Code 
des Sociétés. Une copie de ces articles est remise à chaque administrateur lors 
de son entrée en fonction. 
 
Le  Conseil  d’Administration  et  les  personnes  concernées  s’organisent  afin 
d’éviter les conflits d’intérêts. 
 
A cet effet, le Conseil d’Administration : 

‐ confie au Secrétaire Général la fonction de « Compliance Officer », celui‐ci a 
pour mission d’assurer le respect des règles relatives à la mise en application 
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du Règlement (UE) N° 596/2014 du 16 avril 2014 et de la Loi du 31 juillet 2017 
visant  à  transposer  la Directive 2014/54/UE  relative  aux  sanctions pénales 
applicables  aux  abus  de  marché  ainsi  que  la  Directive  d’exécution  (UE) 
2015/2392  concernant  le  signalement  des  violationsde  la  directive 
2003/6/CE ; 

‐ interdit  aux  personnes  concernées  toute  transaction  sur  titres  6  semaines 
avant la publication des résultats et informations intermédiaires et annuelles 
ainsi que 2 jours ouvrables après leur publication ;  

‐ demande à chaque personne concernée de notifier au « Compliance officer » 
toute transaction qu’il envisage d’exécuter ; 

‐ demande au « Compliance Officer » de valider la liste des initiés à chaque fois 
que  nécessaire  et  de  rendre  publique  les  transactions  des  personnes 
concernées et de  celles qui  leurs  sont  liées dans  le  respect des  conditions 
légales et de les notifier à la FSMA. 

 
 
 
 

* 
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Le/la Secrétaire du Conseil d’Administration de Fountain s.a. 

 

 

Mission : 

‐ Le/la Secrétaire est  le promoteur d’une gouvernance de qualité dans  le 

Groupe  Fountain,  et  le  gardien  de  la  conformité  de  celle‐ci  avec  les 

dispositions légales et réglementaires3 applicables à celui‐ci.  A ce titre, il 

est également le « Compliance Officer » de Fountain tel que désigné dans 

la Procédure relative aux conflits d’intérêt. 

Position : 

‐ Pour  l’exercice  de  cette  fonction,  le/la  Secrétaire  du  conseil  répond 

directement au Président qu’il/elle assiste dans l’organisation des travaux 

des organes statutaires. 

Rôle et responsabilités : 

1. Relativement au conseil d’administration de Fountain s.a. : 

‐ Le/la Secrétaire assiste le Président dans l’organisation des travaux 

du  conseil,  assure  le  bon  fonctionnement  du  conseil 

d’administration et garantit la validité des décisions prises par celui‐

ci ; 

‐ Il/elle propose le calendrier annuel des réunions ; 

‐ Il/elle prépare, organise et suit les réunions (fixation de l’ordre du 

jour,  envoi  des  documents,  rédaction  des  minutes,  suivi  des 

décisions, …) ; 

‐ Sur base des instructions reçues du Président, il/elle gère l’ordre du 

jour des réunions ;  

‐ Il/elle envoie les convocations aux administrateurs et enregistre les 

avis de présence ; 

                                                            
3 Code des sociétés, Code gouvernance belge, … 
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‐ Il/elle veille à ce que la documentation nécessaire aux travaux du 

conseil soit transmise à temps aux administrateurs ; 

‐ Il/elle organise le déroulement des travaux du conseil ; 

‐ Il/elle rédige les procès‐verbaux des réunions en veillant à exprimer 

clairement les décisions prises et leurs principaux attendus ; il/elle 

les fait approuver et signer par le conseil ;  

‐ Il/elle veille à ce que les décisions du conseil soient transmises au 

CEO ; 

‐ Il/elle  rédige  la  correspondance  et  les  documents  officiels  du 

conseil ; 

‐ Il/elle organise l’archivage de toute la documentation pertinente du 

conseil  (règlements,  convocations,  documents  de  travail,  procès‐

verbaux, courrier…) ; 

‐ Il/elle gère la rémunération des administrateurs ; 

‐ Il/elle fait office de point de contact pour les administrateurs pour 

toutes  les  questions  relatives  à  la  gouvernance  de  la  société  et 

l’exercice de leur mandat ; 

‐ Il/elle  assure  le  suivi  administratif  de  la  législation  et  de  la 

réglementation interne relatifs à la gouvernance de la société. 

2. Relativement à l’assemblée générale de Fountain s.a. : 

‐ Le/la Secrétaire assiste le Président dans l’organisation des travaux 

de l’assemblée des actionnaires, assure son bon fonctionnement 

et garantit la validité des décisions prises par celle‐ci ; 

‐ Il/elle veille à la bonne tenue du registre des actionnaires 

nominatifs ; 

‐ Il/elle prépare, organise et suit les réunions de l’assemblée 

générale ; 

‐ Il/elle prépare l’ordre du jour ; 

‐ Il/elle prépare les documents nécessaires à la bonne tenue des 

assemblées ; 

‐ Il/elle communique les convocations aux actionnaires ; 

‐ Il/elle enregistre les présences aux assemblées ; 

‐ Il/elle organise le déroulement des assemblées ; 
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‐ Il/elle rédige la correspondance et les documents officiels de 

l’assemblée ; Il/elle les soumet et les fait signer par les personnes 

autorisées ;  

‐ Il/elle organise la publication des documents légaux ; 

‐ Il/elle organise l’archivage de toute la documentation pertinente 

de l’assemblée. 

3. Relativement aux conseils d’administration et assemblées générales des 

filiales de Fountain s.a. : 

‐ Le/la Secrétaire veille à ce que le fonctionnement des conseils 

d’administration et des assemblées générales des filiales respecte 

les dispositions légales et réglementaires applicables à chacune 

d’elles. 

4. Dispositions diverses : 

‐ Lorsque nécessaire et suivant les mêmes modalités que pour les 

administrateurs, le/la Secrétaire peut faire appel à des conseils 

professionnels externes à la société pour l’éclairer dans l’exercice 

de sa mission ; 

‐ Il/elle est l’interlocuteur privilégié pour les personnes et les 

organismes concernés par la gouvernance de la société ; 

‐ Il/elle assure toutes les autres tâches pertinentes à sa mission.  

 

 

* 

 


