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Annexe à notre lettre du 12 avril 2010

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le mardi 11 mai 2010 à 14 h 30
------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR

1.

Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2009, rapports du Commissaire.

2. Rapport sur la Corporate Governance, en ce compris sur la politique de rémunérations.
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport sur la politique de rémunérations
figurant au chapitre 6 du rapport sur la Corporate Governance.
3. Comptes consolidés de l’exercice 2009.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2009 - Affectation des bénéfices et fixation du
dividende.
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du
bénéfice de l'exercice et de maintenir le dividende brut par action entièrement libérée à 2,9333 EUR,
soit 2,20 EUR net. Après déduction de l'acompte de 0,90 EUR net versé le 14 janvier 2010, le solde
de dividende s'élèvera donc à 1,30 EUR net, payable à partir du 18 mai 2010.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2009.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire
en fonction durant l'exercice 2009 pour les opérations de cet exercice.
6. Conseil d'Administration :
a) Désignation d’un nouvel Administrateur pour reprendre le mandat de M. Whitson Sadler qui,
approchant de 70 ans, ne souhaite pas achever son mandat dont l’échéance est prévue en 2011.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Yves-Thibault de Silguy (cf.
curriculum vitae en annexe) pour reprendre le mandat de M. Whitson Sadler. Son mandat
viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2011.
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b) Désignation de M. Yves-Thibault de Silguy comme Administrateur indépendant au sein du
Conseil d’Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant,
voir rapport Corporate Governance 2009, chapitre 4.3.4).
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Yves-Thibault de Silguy comme
Administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration.
Lors de sa réunion du 1er mars 2010, le Conseil d’Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en a été
informé, conformément à l’article 524 du Code des Sociétés.
c) Nomination d’un Administrateur en remplacement de M. Karel Van Miert, décédé en
cours de mandat en juin 2009.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner Evelyn du Monceau (cf. curriculum vitae en
annexe) comme Administrateur non indépendant pour achever le mandat de M. Karel Van Miert
laissé vacant. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai
2013.
d) Nomination de cinq Administrateurs en remplacement de MM. Denis Solvay, Jean Martin
Folz, Jean van Zeebroeck, Bernhard Scheuble et Anton van Rossum, sortants et rééligibles
pour un nouveau mandat de quatre ans.
Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire successivement MM. Denis Solvay, Jean
Martin Folz, Jean van Zeebroeck, Bernhard Scheuble et Anton van Rossum comme
Administrateurs pour une période de quatre ans. Leur mandat viendra à échéance
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2014.
e) Confirmation de la désignation de MM. Jean Martin Folz, Jean van Zeebroeck, Bernhard
Scheuble et Anton van Rossum comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil
d’Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir
rapport Corporate Governance 2009, chapitre 4.3.4). En ce qui concerne M. Denis Solvay,
le critère d’indépendance n’est plus rempli au terme des articles 526 bis et 526 ter du Code
des Sociétés qui limitent l’indépendance aux douze premières années du mandat.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de confirmer la désignation de MM. Jean Martin Folz,
Jean van Zeebroeck, Bernhard Scheuble et Anton van Rossum comme Administrateurs
indépendants au sein du Conseil d’Administration.
Lors de sa réunion du 1er mars 2010, le Conseil d’Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en
a été informé, conformément à l’article 524 du Code des Sociétés.
f) Désignation de M. Charles Casimir-Lambert et du Baron Hervé Coppens d’Eeckenbrugge
comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil d’Administration, ces deux
Administrateurs remplissant désormais les critères pour être Administrateurs indépendants.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner M. Charles Casimir-Lambert et le Baron
Hervé Coppens d’Eeckenbrugge comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil
d’Administration.
Lors de sa réunion du 1er mars 2010, le Conseil d’Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en
a été informé, conformément à l’article 524 du Code des Sociétés.
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7. Commissaires :
a)

Nomination d’un Commissaire effectif, en remplacement de la société d’audit international
Deloitte – représentée par M. Michel Denayer, dont le mandat de représentation ne peut
plus être renouvelé conformément à la législation en matière de revisorat.
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’élire la société d’audit international Deloitte –
représentée par M. Eric Nys (cf. curriculum vitae en annexe) – comme Commissaire
effectif pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement
après l’assemblée générale ordinaire de mai 2013.
Lors de sa réunion du 1er mars 2010, le Conseil d’Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en a
été informé, conformément à l’article 156 du Code des Sociétés.

b) Fixation des émoluments du Commissaire effectif.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de fixer les émoluments du Commissaire effectif,
qui comprennent les audits statutaires, les comptes consolidés et les reportings IFRS, à
354.818 EUR pour l’exercice 2010, 351.270 EUR pour l’exercice 2011 et 351.270 EUR
pour l’exercice 2012. A partir de l’exercice 2011, les montants seront majorés chaque
année de l’inflation (index des prix à la consommation de décembre à décembre).
c) Nomination d’un Commissaire suppléant, en remplacement de la société d’audit
international Deloitte – représentée par M. Ludo De Keulenaer, qui ne souhaite pas le
renouvellement de son mandat.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de désigner la société d’audit international Deloitte
– représentée par M. Frank Verhaegen (cf. curriculum vitae en annexe) – comme
Commissaire suppléant pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance
immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de mai 2013.
Lors de sa réunion du 29 mars 2010, le Conseil d’Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en
a été informé, conformément à l’article 156 du Code des Sociétés.
8.

Divers.

