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Information réglementée – Information privilégiée 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
du 24 septembre 2020 à 18h30 

 

FOUNTAIN 

Société anonyme 

Avenue de l'Artisanat 17 - 1420 Braine-l'Alleud  

RPM Nivelles - TVA : BE 0412.124.393 

(la « Société) 

 
Assemblée générale extraordinaire : Augmentation de capital 

 

Le conseil d’administration de la Société a constaté, sur la base des attestations de 
participations reçues jusqu’au 23 septembre 2020 à 17h00, que l’assemblée générale 
extraordinaire fixée au 29 septembre 2020 à 10 heures ne réunira pas le quorum nécessaire 
pour délibérer et voter sur les résolutions 9 à 14 de cette assemblée. Ces résolutions 
concernent la proposition d’augmentation de capital de la société avec suppression du droit 
de souscription préférentielle. En conséquence, le conseil d’administration invite les 
actionnaires à assister à une seconde assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 30 
octobre 2020 à 10 heures, au siège sis Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud, avec 
le même ordre du jour que la première assemblée générale. Cette seconde assemblée 
délibérera et votera sur tous les points à l’ordre du jour pour lesquels le quorum requis ne sera 
pas atteint lors de la première assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2020, et 
ce quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou 
représentés à la seconde assemblée.  
 
Les engagements de souscription à l’augmentation de capital sont conditionnés à la réalisation 
d’une série de conditions suspensives qui ne sont pas encore toutes réalisées à ce jour. La 
société œuvre à leur réalisation. La réalisation de l’augmentation de capital proposée et 
l’obtention des accords sur les financements en négociation liés à cette augmentation de 
capital sont nécessaires à la continuité des activités au-delà de 12 mois. 

CALENDRIER 

FIN SEPTEMBRE 2020 RAPPORT SEMESTRIEL 2020 

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

FIN MARS 2021 ANNONCE DES RÉSULTATS 2020  

FIN AVRIL 2021 PUBLICATION DES COMPTES STATUTAIRES ET CONSOLIDÉS 2020 

MARDI 25 MAI 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
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IDENTITÉ DE LA PERSONNE AYANT PROCÉDÉ À LA NOTIFICATION 

Eric Dienst 
Tél. : +32 475 795 722 
E-mail : eric.dienst@fountain.eu 
http://www.fountain.eu 

 


