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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Les actionnaires de ING (B) Collect Portfolio (ci-après « la Société ») sont invités à participer à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le 6 décembre 2018 à 14h00, au siège social de la Société, avenue Marnix 23 
à 1000 Bruxelles, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:  
 
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l’exercice clôturé le 30 septembre 2018. 
2) Lecture du rapport du Commissaire sur l’exercice clôturé le 30 septembre 2018. 
3) Approbation des comptes annuels. 

Proposition de décision: l'Assemblée approuve, globalement et par compartiment, les comptes annuels de 
l'exercice clôturé le 30 septembre 2018. 

4) Affectation des résultats. 
Proposition de décision: l'Assemblée accepte la proposition du Conseil d'Administration relative à 
l'affectation des résultats par compartiment de l'exercice clôturé le 30 septembre 2018.  

5) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire. 
Proposition de décision: l'Assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux 
Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 30 
septembre 2018. 

6) Divers. 
 
Les actionnaires de la Société qui désirent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire ou s'y faire représenter 
sont priés de se conformer aux dispositions des statuts relatives au dépôt d'actions et à la représentation. Ils 
doivent notamment utiliser le formulaire de procuration arrêté par le Conseil d'Administration. Ce formulaire 
peut être obtenu au siège social de la Société, avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles (tél. 02/504 47 12). Les actions 
et les procurations doivent être déposées au moins six jours ouvrables avant l'Assemblée au siège social de la 
Société ou auprès de l’entité en charge du service financier.  
 
Le service financier est assuré par RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ième étage, Boulevard du 
Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles. 
 
Le Conseil d’Administration de la Société 


