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À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la 
transformation digitale des grandes entreprises et des organisations 
publiques. Fort de 50 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner 
une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution 
d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 
pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 718 
millions d'euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
indices Bel Mid et Family Business. 
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www.econocom.com  
Suivez-nous sur Twitter   
Contact relations investisseurs et relations actionnaires :  
benjamin.pehau@econocom.com 
Contact agence communication financière : 
 info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00 

 
 
 
 
 

 

Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 

et d'une Assemblée Générale Extraordinaire 

pour le 31 mars 2023 

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle d’Econocom Group SE se tiendra le 31 mars 2023 

pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022. 

Il est proposé à cette occasion de renouveler le mandat de Monsieur Bruno Grossi, en qualité 

d’Administrateur et de nommer Monsieur Angel Benguigui Diaz, en qualité d’Administrateur. Ces 

mandats seraient conférés pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée 

Générale Ordinaire à tenir en 2027.  

 

L’Assemblée Générale devra également se prononcer sur la confirmation du mandat 

d’Administratrice de Madame Samira Draoua, cooptée par le Conseil d’administration en 

remplacement d’un Administrateur démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de 

celui-ci, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2026.  

 

Enfin, l’Assemblée Générale devra se prononcer sur l’approbation de clauses de changement de 

contrôle dans des conventions de prêt de type Schuldscheindarlehen. 

 

Le Conseil d’administration propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra cette 

Assemblée Générale Ordinaire, de procéder à un remboursement de prime d’émission assimilée 

à du capital libéré. Ce remboursement représentera un montant de 0,16 euro par action. 

Le détachement du coupon donnant droit au remboursement interviendra à l'issue d'une période 

de deux mois suivant la publication de la décision de cette Assemblée Générale aux annexes du 

Moniteur belge. Les dates exactes de détachement et de mise en paiement du coupon seront 

précisées dans un prochain communiqué.  

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et à 

l'Assemblée Générale Extraordinaire sont disponibles sur le site Internet d'Econocom Group 

(https://www.econocom.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) et au siège d’Econocom 

Group SE. 
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