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REDUCTION  DE  CAPITAL  PAR  APUREMENT  DES  PERTES  

EMISSION  D'OBLIGATIONS  CONVERTIBLES  

Ce jour,  le  vingt  et  un juin deux mille dix-sept.  

A 1050 Bruxelles, avenue Louise 381-383.  

Devant moi, maître  Peter VAN  MELKEBEKE, notaire associé à  Bruxelles,  

S'EST  REUNIE  

l'assemblée générale extraordinaire  des  actionnaires  de la  société anonyme faisant ou 

ayant  fait  publiquement appel à l'épargne KKO  INTERNATIONAL,  ayant son siège à  1050  Ixelles,  

Avenue Louise 363/19,  ci-après dénommée  "la  Société". 

IDENTIFICATION  DE LA  SOCIETE  

La  Société  a  été constituée  en  vertu d'un acte reçu  par  Maître  Bertrand  Nerincx, notaire 

associé à  Bruxelles, le 29  septembre  2011,  publié aux Annexes  du  Moniteur belge  du 12  octobre 

suivant,  sous le  numéro  0153474. 

Les  statuts ont été modifiés à plusieurs  reprises et  pour  la  dernière fois  par  procès-verbal 

dressé  par  Maître  Peter Van  Melkebeke, notaire associé à  Bruxelles, le 23  octobre  2015,  publié 

aux Annexes  du  Moniteur belge  du 17  novembre,  sous le  numéro  15160581. 

La  Société est inscrite  au  registre  des  personnes morales,  sous le  numéro  0839.801.947.  

OUVERTURE  DE  L'ASSEMBLEE - COMPOSITION  DU BUREAU  

La  séance est ouverte à  19  heures  50  minutes  sous la  présidence  de Monsieur Jacques-

Antoine DE  GEFFRIER, domicilié à  75008 Paris  (France),  avenue Pierre 1f1  de  Serbie, qui désigne 

comme secrétaire :  Monsieur Marc-Henri  Decrop, domicilié à  1040 Bruxelles, avenue  H.  Dietrich 

29;  

L'assemblée nomme comme scrutateurs :  

Monsieur Pierre  Moncheur, domicilié à Genère  (Suisse),  rue  Etienne  Durant,  5; 

Monsieur Albert Dumon,  domicilié à  7110 La  Louvière, rue  de la  Tombelle  68.  

COMPOSITION  DE  L'ASSEMBLEE - LISTE  DE  PRESENCE  

Une liste  de  présences  a  été établie qui reprend, pour chaque actionnaire prenant  part  

à l'assemblée  en  personne ou  par  mandataire,  le  nom  et  l'adresse, ou  la  dénomination sociale  

et le  siège social ainsi que  le  nombre d'actions enregistrées  et  pour lequel chaque actionnaire  a  

déclaré vouloir prendre  part au  vote. 

Elle  a  été signée  par  chacun  des  actionnaires présents et/ou les mandataires. 

L'original  de la  liste  de  présences restera annexé  au  présent procès-verbal. L'original  des  

procurations seront conservés dans les archives  de la  Société. 



Ensuite,  la  liste  de  présences  a  été  par  moi, notaire, pourvue  de la  mention «  annexe  »  

et  clôturée  par les  paraphes/la signature  des  membres  du bureau et du  notaire soussigné. 

EXPOSE  DU PRESIDENT 

Le  président expose  et me  requiert, moi, notaire, d'acter  ce  qui suit :  

I.  La  présente  assemblée a  pour ordre  du jour  :  

A.  Réduction  de  capital  par  apurement  des  pertes  

1. Réduction  du  capital social  par  apurement  des  pertes, conformément  à  l'article  614 du Code 

des  sociétés. — Proposition  de  réduire  le  capital social  par  apurement  des  pertes, 

conformément  à  l'article  614 du Code des  sociétés,  à  concurrence d'un montant  de 

6.169.797,48 EUR  pour porter  le  capital  de 15.895.700,89 EUR à 9.725.903,41 EUR. La  

réduction  de  capital  sera  imputée  sur le  capital fiscal réellement libéré  et se  fera  sans  

annulation d'actions.  

2. Constatation  de la  réalisation effective  de la  réduction  de  capital.  

3. Modification  de  l'article  5 des  statuts pour  le  mettre  en  concordance avec  la  situation  

nouvelle du  capital. — Proposition  de  modifier l'article  5 des  statuts pour  le  mettre  en  

concordance avec  la  réduction  de  capital précitée.  

B.  Emission  d'obligations  convertibles 

4.  Lecture  et  discussion  des  rapports suivants :  

a) Rapport  spécial  du  conseil d'administration relatif  à (i)  l'émission  de maximum 312  

obligations  convertibles (les  'Obligations  Convertibles')  (ii) l'augmentation  de  capital 

conditionnelle  et  différée qui  en  résulte,  le cas  échéant avec un  prix  d'émission  en dessous 

du pair  comptable  des  actions existantes,  et  (ii)  la  suppression  du droit de  souscription 

préférentiel  en faveur de  Bracknor  Fund  Ltd.  (un  fonds  d'investissement géré  par  Bracknor 

Capital  Ltd.)  ('Bracknor'),  en  exécution  des  articles  582, 583, 596 et 598 du Code des  

sociétés;  

b) Rapport  spécial  du  commissaire relatif  (i) à la  suppression  du droit de  souscription 

préférentielle  en faveur de  Bracknor,  à  l'occasion  de  l'émission  des 312  Obligations  

Convertibles, et  (íi)  à  l'augmentation  de  capital qui,  le cas  échéant, interviendra  à  un  prix  

d'émission  en dessous du pair  comptable  des  actions existantes,  en  exécution  des  articles  

582, 596 et 598 du Code des  sociétés;  

c) Rapport  spécial  du  commissaire  sur la  description  de  l'apport  en nature, se  composant 

notamment d'une créance  de  Bracknor  sur la  Société  à  concurrence  de 250.000,00 EUR,  

correspondant  à  un  bridge  loan  conclu  par  convention  du 27  avril  2017 entre la  Société  et  

Bracknor  (le Bridge  Loan)  et  d'une créance d'un montant  de 10.000,00 EUR de  Bracknor  sur 

la  Société correspondant  au  réinvestissement  du premier  commitment  fee (le  Commitment  

Fee), les  méthodes utilisées pour l'évaluation  de  l'apport  et la  rémunération effectivement 

attribuée  en  contrepartie  de  l'apport, conformément  à  l'article  602, §1 du Code des  sociétés;  

et 

d) Rapport  spécial  de  conseil d'administration  sur  l'intérêt pour  la  Société  de  l'apport  en 

nature,  conformément  à  l'article  602, §1 du Code des  sociétés.  

5.  Suppression  du droit de  souscription préférentiel — Proposition  de  supprimer  le droit de  

souscription préférentielle,  en faveur de  Bracknor,  à  l'occasion  de  l'émission  des  Obligations  

Convertibles et de  l'augmentation conditionnelle  et  différée  du  capital résultant,  le cas  



échéant,  de la  conversion desdites Obligations  Convertibles en  actions nouvelles  de la  

Société.  

6. Émission  de maximum 312  Obligations  Convertibles  — Proposition d'émettre  maximum 312  

Obligations  Convertibles,  divisées  en maximum 12 Tranches,  donnant  le droit de  souscrire,  

par  préférence,  sous  certaines conditions,  à de  nouvelles actions  de la  Société  et de  

déterminer  les  modalités  de  l'émission  des  Obligations  Convertibles  conformément  au 

rapport  spécial  du  conseil d'administration précité  sub 4. a). Les  Obligations  Convertibles  

sont émises  sous la  condition suspensive  et dans la  mesure  de leur  souscription  par  Bracknor 

lors  de  chaque  tranche. 

7. Souscription d'une  première Tranche par  Bracknor  à  concurrence  de (i) 25  Obligations  

Convertibles, par  apport  en nature du Bridge  Loan  à  concurrence  de 250.000,00 EUR et  (ii)  1  

Obligation  Convertible par  apport  en nature suite au  réinvestissement  du  Commitment  Fee, 

à  concurrence  de 10.000,00 EUR. 

8. Augmentation  de  capital conditionnelle  et  différée — Proposition,  sous la  condition 

suspensive  et dans la  mesure  de la  conversion  des  Obligations  Convertibles,  d'augmenter  le  

capital  à  concurrence d'un montant maximal égal  au  nombre d'Obligations  Convertibles  

converties multiplié  par la  valeur  nominale des  Obligations  Convertibles (10.000,00 EUR),  

étant entendu  que le prix  d'émission  de  chaque action  nouvelle sera  affecté,  le cas  échéant,  

au  capital  de la  Société  à  concurrence  du pair  comptable  des  actions existantes alors  en  

vigueur,  le solde du prix de  souscription étant affecté  à  un compte indisponible  "prime  

d'émission" déclaré indisponible  à  l'égal  du  capital  et ne  pouvant donc  être  réduit ou 

supprimé  que dans les  conditions prévues aux articles  612 et  suivants  du Code des  sociétés.  

Le prix  d'émission  des  actions nouvelles résultant  de la  conversion  des  Obligations  

Convertibles  pourra  le cas  échéant  être  inférieur  au pair  comptable conformément aux 

modalités  reprises dans le rapport  spécial  du  conseil d'administration précité  sub 4. a). 

9. Pouvoirs —  (a)  Proposition  de  conférer tous pouvoirs  à  chaque  administrateur  agissant seul 

afin d'attribuer  les 11 Tranches  restantes  à  Bracknor,  en vue de leur  souscription  par ce 

dernier, et ce  conformément aux modalités d'émission  des  Obligations  Convertibles; (b)  

Proposition  de  conférer tous pouvoirs  à  chaque  administrateur  agissant seul pour l'exécution  

des  résolutions  à  prendre  en  vertu  des points  ci-avant  et  notamment afin  de faire  constater  

par  acte notarié  au  fur  et à  mesure  et sous  réserve  de la  conversion  des  Obligations  

Convertibles (i)  l'émission d'actions nouvelles  suite à la  conversion  des  Obligations  

Convertibles, la  réalisation effective  de  l'augmentation  du  capital  et, le cas  échéant, 

l'affectation  sur le  compte  prime  d'émission y relative,  et  (ii)  en  général,  faire  tout  le  

nécessaire  et  utile  en  relation avec  ce  qui précède,  en ce  compris  le cas  échéant  les  

modifications statutaires y relatives  et la  coordination  des  statuts ;  (c)  Proposition  de (i)  

déléguer tous pouvoirs, avec faculté  de  subdélégation  au  conseil d'administration  de la  

Société, pour l'exécution  des  résolutions qui précèdent  et  pour procéder aux formalités  de  

publicité y afférentes,  de  (ii) déléguer  des  pouvoirs  au  notaire instrumentant  et à  ses 

préposés, agissant séparément, pour l'établissement  du  texte coordonné  des  statuts  de la  

Société  et  aux fins d'assurer  les  diverses formalités,  et de  (iii) donner procuration  à Me  Benoît 

Féron,  Me  Alexandre Pasdermadjian ou  à  tout autre avocat  du  cabinet d'avocats Laga, situé  

Boulevard de la Woluwe 2 à 1150 Bruxelles,  avec l'autorisation  de  subdéléguer ses pouvoirs, 



afin  de  procéder  à  toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions  de 

la  Société. 

Il. Convocations  

Avant  l'ouverture  de la  séance,  les  justificatifs  des  avis  de  convocation, parus  au  

Moniteur belge  et dans la  presse ont été remis  au  président.  Le  président  a  constaté  que les  

dates  de  parution  des  avis sont  les  suivantes :  

a) le  Moniteur belge  du 6 juin 2017; 

b) La Libre du 6 juin 2017. 

Le  président déclare  que les  convocations contenant l'ordre  du jour, les  modèles  de  

procuration,  les  rapports rédigés conformément aux articles  582 ,583, 596, 598 et 602 du Code 

des  sociétés, ont  par  ailleurs été  mis à la  disposition  des  actionnaires  sur le site web de la  Société  

à  partir  du 6 juin 2017. 

Le  président  a  également constaté,  en  prenant connaissance  de la  copie  des  lettres 

envoyées,  que les  convocations ont été envoyées  par  simple lettre datée  du 6 juin 2017  aux 

titulaires d'actions nominatives, aux détenteurs  de  droits  de  souscription  et  obligations, aux  

administrateurs et au  commissaire, conformément aux articles  533 et 535 du Code des  sociétés. 

Ill. Vérification  des  pouvoirs  des  participants  à  l'assemblée  

Les  certificats d'enregistrement,  les  intentions  de  participer  et les  procurations ont été 

soumis  au bureau en vue de la  vérification  des  règles  de  participation  à  l'assemblée générale.  

Les  originaux seront conservés  dans les  archives  de la  Société. 

IV. Constatation  du quorum de  présence 

Il existe actuellement  9.755.600  actions qui représentent  le  capital social,  sans  mention  

de  valeur  nominale.  

Il résulte  de la  liste  de  présences  (i) que 12  actionnaires ont déposé un certificat 

d'enregistrement (ou étaient enregistrés  dans le  registre  des  actions nominatives  de la  Société  

à la date  d'enregistrement)  et  ont notifié  au  préalable  de leur  intention  de  participer  à la  

présente  assemblée  générale conformément aux  termes de la  convocation  et  (ii)  que 4  

actionnaires ont déposé un certificat d'enregistrement  et  ont notifié  au  préalable  de leur  

intention  de  participer  à la  présente  assemblée  générale après  le  délai prévu  dans la  convocation  

et à  l'article  35 des  statuts  de la  Société.  

Le bureau  requiert expressément  les  actionnaires qui ont déposé un certificat 

d'enregistrement (ou étaient enregistrés  dans le  registre  des  actions nominatives  de la  Société  

à la date  d'enregistrement)  et  ont notifié  au  préalable  de leur  intention  de  participer  à la  

présente  assemblée  générale conformément aux  termes de la  convocation  de se  prononcer,  par  

un vote spécial,  sur  l'admission  à la  délibération  et au  vote  des  actionnaires qui ont notifié  leur  

intention  de  participer  à  l'assemblée générale après  le  délai prévu  dans la  convocation  et à  

l'article  35 des  statuts. 

L'admission desdits actionnaires est adoptée  à la  majorité  des  voix  des  actionnaires qui 

ont régulièrement  accompli  lesdites formalités,  comme  suit : 

• POUR : Unanimité  des 2.694.579  voix 

CONTRE / 

ABSTENTION / 	 _ 
L'assemblée générale renonce explicitement  à  soulever toute nullité éventuelle pour  

vice de  forme ou toute autre  raison en raison de  cette admission.  

ll  résulte dès lors  que (i) 16  actionnaires sont présents ou représentés  et  (ii) qu'il est 

valablement pris  part au  vote  (en  personne ou  par  mandataire) pour un nombre  total de 

5.042.344  actions. 



Par  conséquent, ceux qui assistent à l'assemblée représentent  la  moitié  du  capital 

comme requis  par  l'article  558 du Code des  sociétés.  

V. Droit  de  vote 

Chaque action donne droit à une voix, conformément à l'article  41 des  statuts.  

Par  conséquent, il  sera  pris  part au  vote à concurrence  de 5.042.344  voix. 

Conformément à l'article  537 du Code des  sociétés, les titulaires  de  droits  de  

souscription  et  d'obligations peuvent assister aux assemblées générales avec voix consultative 

seulement. Pour ce faire, ces titulaires doivent respecter les mêmes formalités d'admission que 

celles qui s'appliquent aux propriétaires d'actions  et  qui sont décrites ci-avant. 

VI. Majorité requise 

Pour être adoptées, les propositions  de  décisions  reprises  à l'ordre  du  jour doivent 

réunir les trois/quarts  des  voix présentes ou valablement représentées  participant au  vote.  En  

outre, ceux qui participent à l'assemblée doivent représenter  la  moitié  du  capital social comme 

prescrit à l'article  558 du Code des  sociétés. 

QUESTIONS 

Conformément à l'article  40 des  statuts,  le  président  invite  les participants qui  le  

souhaitent à poser les questions que les  points  figurant à l'ordre  du  jour appelleraient  de  leur  

part. 

Avant de passer la  parole  à  l'audience,  le  président expose qu'aucun actionnaire  a  utilisé  

la  possibilité  de  poser  des  questions  par  écrit  comme  prévu  à  l'article  540 du Code des  sociétés.  

Le  président constate ensuite  la  clôture  des  débats. 

CONSTATATION  DE LA  VALIDITE  DE  L'ASSEMBLEE  

Cet  exposé  est vérifié  et  reconnu  exact par  l'assemblée; celle-ci  se  reconnaît 

valablement constituée  et  apte  à  délibérer  sur les points à  l'ordre  du jour.  

DELIBERATION  -  RESOLUTIONS  

L'assemblée aborde l'ordre  du jour et  prend, après délibération,  les  décisions suivantes:  

A.  Réduction  de  capital  par  apurement  des  pertes  

PREMIERE RESOLUTION  (proposition  1 à  l'ordre  du jour) 

Le  président expose  que sur la base des  comptes annuels arrêtés  au 31  décembre  2016 

et  approuvés  par  l'assemblée générale  ordinaire de la  Société  tenue ce jour  préalablement aux 

présentes, il résulte  que la  Société  a  accumulé  des  pertes pour un montant  de 6.169.797,48 EUR 

et  ceci est  la raison  pour laquelle  la  présente  assemblée  générale extraordinaire est priée  de  

réduire  le  capital  de la  Société  par  apurement  des  pertes. 

L'assemblée décide  de  réduire  le  capital,  par  apurement  des  pertes, conformément  à  

l'article  614 du Code des  sociétés,  à  concurrence d'un montant  de 6.169.797,48 EUR  pour porter  

le  capital  de 15.895.700,89 EUR à 9.725.903,41 EUR.  

L'assemblée décide  que  cette réduction  du  capital  sera  imputée  sur le  capital fiscal 

réellement libéré  et sans  annulation d'actions. 

Vote :  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après : 

POUR .̀  5.040.344  

CONTRE  / 

ABSTENTION !  2.000  

DEUXIEME  RESOLUTION  (proposition  2 à  l'ordre  du jour)  

L'assemblée constate  et me  requiert, notaire,  de  constater authentiquement  la  

réalisation effective  de la  réduction  de  capital qui précède  à  concurrence  de 6.169.797,48 EUR 

et  qu'ainsi  le  capital est effectivement porté  à 9.725.903,41 EUR.  



TROISIEME  RESOLUTION  (proposition  3  à l'ordre  du  jour) 

Afin  de  mettre les statuts  en  concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée 

décide  de  modifier l'article  5 des  statuts  par le  texte suivant : 

"ARTICLE  5  — CAPITAL SOCIAL  
Le  capital social est fixé à  la  somme  de  neuf millions sept  cent  vingt-cinq mille neuf  cent  

trois euros quarante  et  un  cents (9.725.903,41 EUR)  

Il est représenté  par  neuf millions sept  cent  cinquante-cinq mille six  cents (9.755.600)  

actions,  sans  désignation  de  valeur nominale, représentant chacune un/ neuf millions sept  cent  

cinquante-cinq mille six centième (1/9.755.600'eme)  de  l'avoir social, intégralement libérées. 

Historique  

Aux  termes  d'un procès-verbal dressé  par Maître Peter VAN  MELKEBEKE, notaire  associé 

à Bruxelles, le 21 juin 2017, le  capital  a  été réduit  par  apurement  de  pertes  à  concurrence  de 

6.169.797,48 EUR  pour  le  porter  à 9.725.903,41 EUR sans  annulations  d'  actions." 

Vote :  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après : 

	 POUR  1 5.040.344  

CONTRE / 

ABSTENTION  i 2.000 

B.  Emission  d'obligations  convertibles  

Prise de  connaissance  des  rapports mentionnés  au point 4) de  l'ordre  du jour  

Préalablement  à la  quatrième résolution, l'assemblée prend connaissance  et  procède  à 

la  discussion  des  suivants rapports:  

a) Rapport  spécial  du  conseil d'administration relatif  à (i)  l'émission  de maximum 

312  obligations  convertibles (les  'Obligations  Convertibles')  (ii) l'augmentation  

de  capital conditionnelle  et  différée qui  en  résulte,  le cas  échéant avec un  prix  

d'émission  en dessous du pair  comptable  des  actions existantes,  et  (ii)  la  

suppression  du droit de  souscription préférentiel  en faveur de  Bracknor  Fund  

Ltd.  (un  fonds  d'investissement géré  par  Bracknor Capital  Ltd.)  ('Bracknor'),  en  

exécution  des  articles  582, 583, 596 et 598 du Code des  sociétés;  

b) Rapport  spécial  du  commissaire relatif  (i) à la  suppression  du droit de  

souscription préférentiel  en faveur de  Bracknor,  à  l'occasion  de  l'émission  des 

312  Obligations  Convertibles, et  (ii)  à  l'augmentation  de  capital qui,  le cas  

échéant, interviendra  à  un  prix  d'émission  en dessous du pair  comptable  des  

actions existantes,  en  exécution  des  articles  582, 596 et 598 du Code des  

sociétés;  

c) Rapport  spécial  du  commissaire  sur la  description  de  l'apport  en nature, se  

composant notamment d'une créance  de  Bracknor  sur la  Société  à  concurrence  de 

250.000,00 EUR,  correspondant  à  un  bridge  loan  conclu  par  convention  du 27  avril  

2017 entre la  Société  et  Bracknor  (le Bridge  Loan)  et  d'une créance d'un montant  

de 10.000,00 EUR de  Bracknor  sur la  Société correspondant  au  réinvestissement  

du premier  commitment  fee (le  Commitment  Fee), les  méthodes utilisées pour 

l'évaluation  de  l'apport  et la  rémunération effectivement attribuée  en  

contrepartie  de  l'apport, conformément  à  l'article  602, §1 du Code des  sociétés.  

Ce rapport  conclut  dans les termes  suivants : 



Conclusion 

L'émission d'obligations  convertibles et  l'augmentation  de  capital conditionnelle  et  

différée qui  en  résulte  de la  société KKO  International SA  consiste  en  l'apport  par la  société 

Bracknor  Fund  Ltd.  : 

d'une créance  de 250.000 EUR  correspondant  à  un crédit  pont  («  bridge  loan  ») conclu  

par  convention  le 27  avril2017,  et;  

d'une créance  de 10.000 EUR  correspondant  au  réinvestissement  de la première tranche 

du  commitment  fee  pour l'engagement pris  par  Bracknor  de  souscrire aux obligations  

convertibles. 
Au  terme  de nos  procédures  mises en oeuvre, nous  sommes d'avis  que:  

l'opération  a  été contrôlée conformément aux normes relatives  au  contrôle  des  apports  

en nature et quasi-apports édictées  par  l'Institut  des  Réviseurs d'Entreprises  et que  

l'organe  de  gestion  de la  Société est responsable  de  l'évaluation  des  biens apportés, ainsi  

que de la  détermination  du  nombre d'actions ou  de  parts  à  émettre  en  contrepartie  de  

l'apport  en nature; 

la  description  de  l'apport  en nature  répond  à des  conditions normales  de  précision  et de  

clarté,  en tenant  compte  du  caractère conditionnel  de  l'opération;  

les modes  d'évaluation  de  l'apport  en nature  arrêtés  par les  parties sont justifiés  par les 

principes de  l'économie d'entreprise.  

Nous ne  pouvons toutefois  pas  confirmer  que les modes  d'évaluation  de  l'apport 

conduisent  à des  valeurs d'apport qui  correspondent au  moins  au  nombre  et au pair  comptable  

des  actions  à  émettre,  en raison de  l'existence  de la  condition suspensive  de la  conversion  des  

obligations  en  actions  et en raison de la  variabilité  du prix  d'émission servant  à  déterminer  le  

nombre d'actions  à  émettre.  Nous  émettrons un  rapport  complémentaire après  la  réalisation  de 

la  condition suspensive portant  sur la  conversion  des  obligations  convertibles et  l'émission  des  

actions qui  en  découlera.  
Les  actions qui résulteront  de la  conversion  des  obligations susmentionnées: 

auront  les  mêmes droits  et  obligations  que ces  actions existantes  de  KKO  International;  

participeront aux résultats  de  KKO  International à  partir  de leur  émission.  

Nous  croyons  enfin  utile  de  rappeler  que  notre mission  ne  consiste  pas à nous  prononcer  

sur le  caractère légitime  et  équitable  de  l'opération.  En  d'autres  termes,  notre  rapport ne  consiste  

pas en  une  «fairness  opinion». 
Ce rapport a  été préparé  en  application  de  l'article  602 du Code des  sociétés  dans le  cadre  

de  l'augmentation  de  capital  de la  société KKO  International SA par  apport  en nature et ne peut 

être  utilisé  à  d'autres fins.  
Bruxelles, le 6 juin 2017  

KPMG  Réviseurs d'Entreprises 

Commissaire 

représentée  par  
(suit  la  signature) 

Benoit  Van Roost  
Réviseur d'Entreprises"  
À  toute fin utile,  le  président reprend littéralement  le  paragraphe suivant  de ce rapport  : 

"Un  maximum de 37  obligations  convertibles sera  souscrit  et  émis  en  contrepartie d'apport  

en nature de  créances, dont  26  lors  de  l'assemblée prévue  le 21 juin 2017." 

d) Rapport  spécial  de  conseil d'administration  sur  l'intérêt pour  la  Société  de  l'apport  en 

nature,  conformément  à  l'article  602, §1 du Code des  sociétés. 



8  

À  toute fin utile,  le  président reprend littéralement  les  paragraphes suivants  de ce rapport:  

"Seront également apportés  en nature à la  Société,  en  contrepartie  de  l'émission 

d'Obligations  Convertibles, les 11  Commitment Fees  correspondant aux  11 tranches  

restantes d'Obligations  Convertibles. Les principes et  justifications repris  dans le  présent  

rapport  spécial  du  conseil d'administration  dans le  présent  rapport  spécial  du  conseil 

d'administration s'appliquent également  à  l'apport  en nature de ces 11  créances futures  

et  conditionnelles  (ce  qui  sera  confirmé  par le  conseil d'administration dès  le moment  où 

elles deviennent certaines  et  exigibles). Dès qu'un  Commitment  Fee  devient certain  et  

exigible,  suite à  l'activation d'une  tranche  d'Obligations  Convertibles, le  commissaire  de 

la  Société devra confirmer, préalablement  à  l'apport,  que les  conclusions  de  son  rapport,  

dont question  au point 6,  s'appliquent  mutatis  mutandis  à ce  Commitment  Fee." 

Le  président déclare  que  lesdits rapports étaient disponibles  au  siège social 

conformément aux dispositions légales.  Les  actionnaires qui détiennent  des  actions nominatives 

ont  reçu  une copie  des  rapports  par  lettres  de  convocation susmentionnées. 

Dépöt  

Les  rapports seront déposés  ensemble  avec une expédition  du  présent procès-verbal  au  

greffe  du  Tribunal  de Commerce  compétant. 

QUATRIEME  RESOLUTION  (proposition  5 à  l'ordre  du jour)  

L'assemblée décide  de  supprimer  le droit de  souscription préférentiel,  en faveur de  

Bracknor,  à  l'occasion  de  l'émission  des  Obligations  Convertibles et de  l'augmentation 

conditionnelle  et  différée  du  capital résultant,  le cas  échéant,  de la  conversion desdites 

Obligations  Convertibles en  actions nouvelles  de la  Société. 

Vote  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après : 

POUR  5.040.344  

CONTRE / 

ABSTENTION  i 2.000  

CINQUIEME  RESOLUTION  (proposition  6 à  l'ordre  de jour)  

L'assemblée décide d'émettre  maximum 312  Obligations  Convertibles,  divisées  en 

maximum 12 Tranches,  donnant  le droit de  souscrire,  par  préférence,  sous  certaines conditions,  

à de  nouvelles actions  de la  Société  et  détermine  les  modalités  de  l'émission  des  Obligations  

Convertibles  conformément  au rapport  spécial  du  conseil d'administration précité  sub a). 

Les  Obligations  Convertibles  sont émises  sous la  condition suspensive  et dans la  mesure  

de leur  souscription  par  Bracknor lors  de  chaque  tranche.  

Vote :  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après : 

POUR  1 5.040.344  

CONTRE / 

	 ABSTENTION  1 2.000  _ 

Souscription  de la première Tranche  — Intervention  

Est  intervenue,  la  société Bracknor  Fund  Ltd.,  ayant son siège  à  Lyntons Financial  

Services  (BVI) Limited,  P.O.  Box 4408  Road  Town,  Tortola, Iles  Vierges Britanniques (un  fonds  

d'investissement géré  par  Bracknor Capital  Ltd.),  représentée  par Monsieur  Jodard  Vincent,  

domicilié  à 1200  Woluwé-Saint-Lambert,  avenue Georges Henri 242, en  vertu d'une procuration  

sous  seing privée laquelle restera annexée  au  présent procès-verbal, qui déclare connaître  la  

situation financière  et les  statuts  de la  Société  et  qui souscrit  la première Tranche à  concurrence 



POUR 

CONTRE 

ABSTENTION  

5.040.344 

% - 
	--. ----- 

2.000 

a 

de (i) 25  Obligations  Convertibles, par  apport  en nature du Bridge  Loan  à  concurrence  de 

250.000,00 EUR, et  (ii)  1  Obligation  Convertible par  apport  en nature suite au  réinvestissement  

du  Commitment  Fee, à  concurrence  de 10.000,00 EUR,  tels  que  décrits  plus  amplement  dans le 

rapport  précité  du  commissaire. 

SIXIEME  RESOLUTION  (proposition  8 à  l'ordre  du jour)  

L'assemblée décide,  sous la  condition suspensive  et dans la  mesure  de la  conversion  des  

Obligations  Convertibles,  d'augmenter  le  capital  à  concurrence d'un montant maximal égal  au  

nombre d'Obligations  Convertibles  converties multiplié  par la  valeur  nominale des  Obligations  

Convertibles (10.000,00 EUR),  étant entendu  que le prix  d'émission  de  chaque action  nouvelle 

sera  affecté,  le cas  échéant,  au  capital  de la  Société  à  concurrence  du pair  comptable  des  actions 

existantes alors  en  vigueur,  le solde du prix de  souscription étant affecté  à  un compte 

indisponible  "prime  d'émission" déclaré indisponible  à  l'égal  du  capital  et ne  pouvant donc  être  

réduit ou supprimé  que dans les  conditions prévues aux articles  612 et  suivants  du Code des  

sociétés.  Le prix  d'émission  des  actions nouvelles résultant  de la  conversion  des  Obligations  

Convertibles  pourra  le cas  échéant  être  inférieur  au pair  comptable conformément aux 

modalités  reprises dans le rapport  spécial  du  conseil d'administration précité  sub a).  

Vote :  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après : 

POUR  5.040.344  

CONTRE  1  / 

	ABSTENTION]  2.000  

SEPTIEME  RESOLUTION  (proposition  9 à  l'ordre  du jour)  

L'assemblée décide  de  conférer/déléguer:  

(a) tous pouvoirs  à  chaque  administrateur  agissant seul afin d'attribuer  les 11 Tranches  

restantes  à  Bracknor,  en vue de leur  souscription  par ce dernier, et ce  conformément aux 

modalités d'émission  des  Obligations  Convertibles; 

(b) tous pouvoirs  à  chaque  administrateur  agissant seul pour l'exécution  des  résolutions  

à  prendre  en  vertu  des points  ci-avant  et  notamment afin  de faire  constater  par  acte notarié  au  

fur  et à  mesure  et sous  réserve  de la  conversion  des  Obligations  Convertibles (i)  l'émission 

d'actions nouvelles  suite à la  conversion  des  Obligations  Convertibles, la  réalisation effective  de  

l'augmentation  du  capital  et, le cas  échéant, l'affectation  sur le  compte  prime  d'émission y 

relative,  et  (ii)  en  général,  faire  tout  le  nécessaire  et  utile  en  relation avec  ce  qui précède,  en ce  

compris  le cas  échéant  les  modifications statutaires y relatives  et la  coordination  des  statuts ;  

(c) tous pouvoirs, avec faculté  de  subdélégation  au  conseil d'administration  de la  

Société, pour l'exécution  des  résolutions qui précèdent  et  pour procéder aux formalités  de  

publicité y afférentes,  de  (ii) déléguer  des  pouvoirs  au  notaire instrumentant  et à  ses préposés, 

agissant séparément, pour l'établissement  du  texte coordonné  des  statuts  de la  Société  et  aux 

fins d'assurer  les  diverses formalités,  et de  (iii) donner procuration  à Me  Benoît Féron,  Me  

Alexandre Pasdermadjian ou  à  tout autre avocat  du  cabinet d'avocats Laga, situé  Boulevard de 

la Woluwe 2 à 1150 Bruxelles,  avec l'autorisation  de  subdéléguer ses pouvoirs, afin  de  procéder  

à  toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions  de la  Société. 

Vote  

Cette proposition est adoptée  comme  repris ci-après : 
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CLAUSES FINALES 

INFORMATION - CONSEIL  

Les  parties déclarent  que le  notaire  les a  entièrement informées  sur  leurs droits, 

obligations  et charges  découlant  des  actes juridiques  dans  lesquels elles sont intervenues  et  qu'il  

les a  conseillées  en  toute impartialité.  

DROIT  D'ECRITURE  

Le droit  d'écriture s'élève  à  nonante-cinq euros  (95 EUR).  

IDENTITE  

Le  notaire confirme  le  nom, prénoms,  date et  lieu  de  naissance  et  domicile  du  président  

au vu de sa carte  d'identité, ainsi  que des  actionnaires,  le cas  échéant leurs représentants, qui 

ont demandé  au  notaire soussigné  de  signer  le  présent procès-verbal.  

CLOTURE  DE LA  REUNION  

La  séance est levée. 

DONT  PROCES-VERBAL 

Dressé lieu  et date  que dessus. 

Après lecture partielle  et  commentée  de  l'acte, les membres  du bureau  ainsi que les 

actionnaires  et  les mandataires d'actionnaires qui  en  expriment  le  désir,  et  moi, notaire, avons 

signé. 

(suivent les signatures) 

Délivrée  avant  enregistrement 

- soit,  en  application  de  l'art.  173, 1  bis  du Code des  Droits d'Enregistrement  en  vue  du  

dépôt  au  greffe  du  tribunal  de commerce  conformément  art. 67 du Code des  sociétés; 

- soit,  en  application  de la  décision administrative d.d.  7  juin  1977,  nr. E.E.  /85.234.  



KKO  INTERNATIONAL sa  

SA  ayant ou faisant  appel public à  l'épargne  

Avenue Louise 363, b19 

1050  -  Bruxelles  

RPM  (buxelles)  0839.801.947  

Listes  des  présences à l'Assembée Générale Extraordinaire  du 21  juin  2017  

1 

2 

3 

4 	FCP CIC Global Resources 

6 	BOUCKAERT, Franci 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

TOTAL 

DUMONT,  Albe  
COLLET,  He  
VANDER  STICHEL  
POULLET,  Ghislain  

d'AUTICHAMP,  Char  

SOREL,  Caroline  

OSSELAER,  Robert  

Lamotte, Hugues 

NONAC2  f  
DELTEC  

11  actionnaires  ss  gestion Providentia (ci-dessous 

NOM 
Lord and Duke SA 

Polka Invest SA 	•  
Lucidum  International 

NBRE ACTIONS  
(procuration signées) 

Mandataire  
Présence 

confirmée 

1 691 245 de  GEFFRIER,  Jacques-Antoine  OUI 

362 811 ALLEMANE, Rémy OUI 

517 458 ALLEMANE, Rémy  OUI 

26 480 DE  DECKER, Guido  OUI 

Attestation dépositaire  
Bq. de  Patrimoines Privés 

Bq.Pictet  er Cie 
Julius  Baer  (400.000) et 117.458  nomin. 

EUROCLEAR  BELGIUM  

BINCKBANK 

BELFIUS BANQUE  
BNP  PARIBAS  FORTIS  

LELEUX 

DELANDE  

31.122  nomin  et 27.607 sans attest  
SOCIETE  GENERALE  

SOCIETE  GENERALE  

EGF  Bank, Zürich  
Société Générale,  Cognac  

DELTEC 

Providentia  Asset  Managers 

53-Be& idpl 
1 500 NA OUI 

1 000 NA OUI 

2 000 NA OUI 

1 235 NA OUI 

1 000 NA OUI  

31 122 de GEFFRIER, Jacques-Antoine NA 

29 364 OSSELAER, Robert NA  

29 364 NA OUI 

1 106 504 de GEFFRIER, Jacques-Antoine OUI 

403 212 de GEFFRIER, Jacques-Antoine OUI  
204 386 MONCHEUR de Rieudotte, Pierr UI 

633 663 de GEFFRIER, Jacques-Antoine  r\  

5 095 344  

11  actionnaires sont  
Captelaing  Foundation 

Corona Foundation  
Cumin  Foundation  
Kopites  Foundation  

Magalama  Foundation  

Lavice  Foundation  
Marky  Foundation  

Mustard  Foundation  
Sunopsis  Foundation  

Galasie Corp,  
Touques  Ltd  

Cette liste  des  présences est reconnue exacte  et  signée  par le  président,  le  secrétaire  et  les scrutateurs. 
Ço423Je 

Jaéquek-Ant  ne  dé Geffrier  
Pré  adent  

Pierre h de Rieudotte 
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Procuration  sous  seing privé  

1. 	LE MANDANT 

Bracknor  Fund  Ltd.,  une société  à  responsabilité limitée  (company limited by 
shares)  de droit des  Iles  Vierges Britanniques, reconnue  par la  BVI FSC  en  tant  que 
fonds  commun  de placement privé (private  mutual  fund)  (certificat  n°  
SIBA/PIPO/14/5528), ayant son siège social  à  Lyntons Financial  Services  (BVI) 
Limited,  P.O.  Box 4408  Road  Town,  Tortola, Iles  Vierges Britanniques  (le Mandant). 

2. 	CONTEXTE  

Le 27  avril  2017, le Mandant et  KKO  International,  une société anonyme  de droit  
belge faisant ou ayant  fait  publiquement  appel à  l'épargne, ayant son siège social  au 
363 avenue Louise,  boîte  19, 1050 Bruxelles  (Belgique),  et  inscrite auprès  du  
Registre  des  Personnes Morales  (Bruxelles) sous le  numéro  0839.801.947 (la  
Société) ont conclu un contrat d'émission  et de  souscription  (Issuance  and  
subscription  agreement) (le  Contrat). 

Il est notamment prévu, aux termes  du  Contrat, que  le  Mandant souscrira, lors  de  
l'assemblée générale extraordinaire  de la  Société (l'Assemblée) devant  se  tenir 
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire  de la  Société  du 21  juin  2017  
appelée à  se  prononcer sur les comptes annuels arrêtés  au 31  décembre  2016:  

(i) la première tranche (soit 25  obligations  convertibles) du  programme 
d'émission d'obligations  convertibles  (OCA Funding  Programme,  tel que  
défini  dans le  Contrat),  par  apport  en nature, à  concurrence  de 250.000 EUR, 
de la  créance née  de  l'avance  (bridge  loan)  octroyée  par le Mandant à la  
Société concomitamment  à la  signature  du  Contrat;  et  

(ii) une obligation  convertible par  apport  en nature, à  concurrence  de 10.000 
EUR, de la  créance résultant  du  réinvestissement  du  commitment  fee  auquel  
Ie Mandant a droit au  titre  de  rémunération pour son  engagement de  
souscrire chacune  des tranches  faisant partie  du  OCA Funding  Programme  
(la  Souscription).  

3. 	PROCURATION 

Par la  présente,  le  Mandant désigne irrévocablement  et  inconditionnellement  Michel  
Bonne  et Vincent  Jodard, qui élisent à cet effet domicile, aux bureaux  de Van  Bael 
&  Bellis,  Chaussée  de La  Hulpe  166, 1170 Bruxelles  (Belgique), comme mandataires  
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spéciaux (les Mandataires), chacun avec  le  pouvoir d'agir seul  et la  faculté  de  
substitution,  en  vue d'exercer les pouvoirs suivants  au  nom  et  pour  le  compte  du  
Mandant dans  le  cadre  de  l'Assemblée: 

(i) prendre  part  à l'Assemblée ou à toute autre assemblée ayant  le  même ordre  
du  jour,  au  cas où l'Assemblée aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait  pas  
été régulièrement convoquée, aux fins  de  procéder à  la  Souscription  au  nom  
et  pour  le  compte  du  Mandant; 

(ii) signer tout procès-verbal, liste  des  présences, registre, acte ou  document  
concernant  la  Souscription;  et  

(iii) en  général, faire tout ce qui  sera  nécessaire ou utile à l'exécution  de la  
présente procuration.  

4. 	INDEMNISATION  

A la  condition que les Mandataires aient respecté les limites  de  leurs pouvoirs,  le  
Mandant s'engage irrévocablement  et  inconditionnellement  par  les présentes à: 

(i) indemniser les Mandataires pour tout coût ou dommage que ceux-ci 
pourraient encourir dans  le  cadre  de  cette procuration,  en  ce compris tout 
coût ou dommage lié à  des  demandes émanant  de  tiers;  et  

(ii) ne demander l'annulation d'aucune  des  résolutions approuvées  par  les 
Mandataires,  et  à n'exiger aucune indemnisation  de la part des  Mandataires,  
et  donc à ne  pas se  prévaloir  de  l'éventuelle nullité  de  quelque action 
effectuée  par  les Mandataires dans  le  cadre  de  cette procuration  et  à ne  pas  
réclamer  de  compensation, même dans  le  cas où  le  Mandant subirait  des  
dommages dans  le  cadre  de  l'exécution  de  cette procuration.  

5. 	DURÉE  

A  moins qu'il ne soit mis fin à cette procuration  par  notification écrite adressée  au  
Mandant  par  les Mandataires (auquel cas  la  procuration prend immédiatement fin à 
compter  de  cet événement), cette procuration demeure  en  vigueur  et  continuera à 
porter ses effets aussi longtemps que nécessaire pour accomplir les actes visés  par  
cette procuration. Après cette  date,  elle cessera  de  porter ses effets.  
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6. 	DROIT  APPLICABLE  ET  JURIDICTION  COMPETENTE  

Cette procuration est régie  par, et sera  interprétée  en  conformité avec,  le  droit belge. 
Tout litige résultant  de,  ou  en  relation avec, cette procuration, relèvera  de la  
compétence exclusive  des  cours  et  tribunaux  de Bruxelles  (Belgique). 

Cette procuration  a  été faite  le 21  juin  2017  à Dubaï  et  peut être signée  en  plusieurs 
exemplaires, chacun étant considéré comme un original. 

Bracknor  Fund  Ltd.  
Représenté  par: Pierre  Vannineuse 
Fonction:  Director  

POUR ERPF  MON  CONFORME  

.erre expédition est délivrée,  avant  enregistrement, 

tans  le  seul but d'étle déposée  au  Greffe  du  Tribunal  

'e commerce  

~...._..._..~.--~...-- 
POL(LEN) 

RÖLE(S)  
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