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DEMINOR A ÉTÉ MANDATÉE PAR DES CRÉANCIERS D’INTEGRALE ET  

CONVOQUE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OBLIGATAIRES 

 

 
Bruxelles, 10 mai 2021 

Integrale a annoncé, par voie de communiqué de presse paru le 7 mai 2021 , la signature d’une convention de cession 
de ses actifs portant sur l’ensemble des activités d’assurances d’Integrale à la société Monument Assurance Belgium, 
filiale du groupe Monument RE Group (la « Transaction Envisagée »). 
 
Deminor est mandatée par des détenteurs de créances subordonnées d’Integrale (les « Obligataires »), afin de 
s’assurer que leurs intérêts soient bien pris en considération dans le cadre de la Transaction Envisagée. 
 
Ces derniers mois, Integrale n’a pas rempli ses obligations de reporting et d’information à l’égard des Obligataires alors 
qu’il s’agit d’un engagement repris dans le prospectus de l’émission de 2014. 
 
En conséquence, Deminor convoque, pour le compte d’Obligataires détenant plus de 20% des obligations en circulation, 
une assemblée générale des Obligataires, conformément à l’Art. 7.164 du Code des sociétés et des associations (le 
« CSA ») 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale des Obligataires sera le suivant :  
 
1. Informations quant à la Transaction Envisagée : 

- Détails de la convention de cession d’actifs et de ses clauses suspensives ; 

- Conformité de la Transaction Envisagée avec l’intérêt social d’Integrale ; 

- Valorisation des actifs cédés et des actifs qui resteront dans Intégrale et méthodes retenues ; 

- Critères retenus par le collège des administrateurs provisoires dans le choix des différents acquéreurs potentiels 

et pondération de ces critères ; 

- Raisons qui ont poussé le collège des administrateurs provisoires à privilégier une cession d’actifs à une 

cession d’actions. 

2. Désignation d’un ou de plusieurs représentant(s) des Obligataires conformément à l’article 7:63 du CSA 

3. Désignation d’un représentant des Obligataires en qualité de membre du collège des administrateurs provisoires 

4. Sous réserve de la finalisation de la Transaction Envisagée, communication par le collège des administrateurs 

provisoires et par la Banque Nationale de mesures envisagées pour sauvegarder les intérêts des Obligataires  

5. Discussion quant aux mesures conservatoires à prendre éventuellement pour la sauvegarde des intérêts des 

Obligataires 

Personne de contact : Pierre Nothomb, Managing Partner – Pierre-Alexis Léonard, Managing Partner 

Tel. : +32 2 674 71 10    

Email : pierre.nothomb@deminor.com – pierre-alexis.leonard@deminor.com 

Note pour la rédaction : 
 
Deminor Shareholder & Governance Services (Deminor SA) est un cabinet de conseil financier et juridique, spécialisé dans le conseil et 
l’assistance aux actionnaires, administrateurs et dirigeants d’entreprise pour toute question liée à la structure et l’évolution de l’actionnariat ou la 
gouvernance d’entreprises non cotées, souvent familiales, ou d’entreprises cotées en bourse.  
Deminor opère principalement en Belgique, mais intervient également régulièrement aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. Deminor offre des 
services multidisciplinaires, disposant d’une équipe expérimentée dans les domaines juridique, financier et de la gouvernance d’entreprise. 
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