VVGB – Projet 18.10.2013

Procuration d’obligataire
Bondholder Proxy Form

La soussignée :
The undersigned:
nom :
name:

________________________________________________

adresse :
address:

________________________________________________

propriétaire de :
owner of:

____________

obligations de la société :
bonds in the company:

dénomination sociale :
company name:

ORES SCRL

siège social :
registered office:

Avenue Jean Monnet, 2
B-1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

déclare par les présentes avoir été informée de la tenue de l'assemblée générale des obligataires
hereby confirms being aware of the bondholders' meeting to be held
le :
on:

7 novembre 2013
7 November 2013

à:
at:

10h30
10:30

à:
at:

Avenue des Dessus de Lives, 4, B-5101 Loyers

a.m.

et désigne comme mandataires, avec pouvoir de substitution :
and appoints as its proxies, with power to substitute:
ou
or
aux fins de la représenter à cette assemblée générale des obligataires (ou à toute autre assemblée
générale qui se tiendrait ultérieurement avec le même ordre du jour).
to represent it at this bondholders' meeting (or at any subsequent bondholders’ meeting having the
same agenda).
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Ordre du jour
Agenda
1.

Substitution des huit GRD mixtes wallons, IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX,
INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, en qualité de garants non solidaires, par ORES
Assets, en qualité de garant unique, dans le cadre des obligations 2012-2021 (Code ISIN
BE6242530952) émises par ORES.
Substitution of the eight « mixed » Walloon DSOs, IDEG, IEH, IGH, INTEREST,
INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC and SIMOGEL, as guarantors on a several (not
joint) basis, by ORES Assets, as sole guarantor, in connection with the 2012-2021 bonds
(ISIN Code BE6242530952) issued by ORES.

2.

Approbation du texte de la garantie d’ORES Assets qui se substituera aux garanties
émises par les huit GRD mixtes wallons.
Approval of the terms of the guarantee from ORES Assets which will substitute the
guarantees issued by the eight « mixed » Walloon DSOs.

Pouvoirs des mandataires
Authority of the proxies
En vertu des présentes, chaque mandataire jouit des pouvoirs suivants au nom de la soussignée :
Each proxy is hereby granted the authority to take the following actions on behalf of the
undersigned:
1.

prendre part à cette assemblée et, le cas échéant, voter en faveur de son ajournement ;
to attend this meeting and, as the case may be, vote to postpone it;

2.

prendre part à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première
assemblée aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait pas été régulièrement convoquée ;
to attend any other meeting having the same agenda, should the first meeting be
adjourned, postponed or should it not have been properly convened;

3.

émettre tout vote ou s'abstenir de voter sur toute proposition relative aux points à l'ordre du
jour conformément aux instructions de vote données dans les présentes ;
to vote or abstain from voting on any proposal regarding the items on the agenda pursuant
to the voting instructions set out in this proxy;

4.

signer tout procès-verbal, liste des présences, registre, acte ou document concernant ce
qui précède et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat.
to sign any minutes, attendance sheet, register, deed or document concerning the above
and, in general, to do all that is necessary or useful to implement this proxy.
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Instructions données aux mandataires
La soussignée donne par les présentes instruction expresse aux mandataires de participer à
l'assemblée générale et de voter sur les propositions de décisions figurant dans la convocation de
l’assemblée générale des obligataires comme suit:

Première proposition :
Approuver, conformément à l'article 26ter des statuts, la substitution des huit GRD mixtes wallons,
IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL, en qualité de
garants non solidaires, par ORES Assets, en qualité de garant unique, dans le cadre des
obligations 2012-2021 (Code ISIN BE6242530952) émises par ORES, par l'effet de la fusion des
huit GRD mixtes wallons par constitution d'une nouvelle intercommunale dénommée ORES Assets
qui sera soumise pour approbation aux assemblées générales des huit GRD mixtes wallons qui se
tiendront entre le 25 novembre et le 5 décembre 2013
Pour :



Contre :



Abstention :



Deuxième proposition :
Prendre acte du fait qu'à compter de la date de prise d'effet de la fusion précitée, toutes les
dispositions figurant dans le Mémorandum de Placement Privé et dans le Prospectus relatifs à
l'émission et à l'admission à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg des obligations ORES
2012-2021 (Code ISIN BE6242530952) se référant aux huit GRD mixtes wallons en qualité de
garants non solidaires seront censées se référer mutatis mutandis à ORES Assets, en qualité de
garant unique.
Pour :



Contre :



Abstention :



Troisième proposition :
Approuver le texte de la garantie d'ORES Assets, figurant en annexe, qui se substituera, par l'effet
de la fusion précitée, et à compter de la date de prise d'effet de cette dernière, aux garanties
émises par les huit GRD mixtes wallons.
Pour :



Contre :
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Instructions to the proxies
The undersigned hereby expressly instructs the proxies to participate in the bondholders' meeting
and to vote on the proposed resolutions as set out in the notice of the bondholders’ meeting as
follows:
First proposed resolution:
To approve, in accordance with Article 26ter of the Articles of Association, the substitution of the
eight « mixed » Walloon DSOs, IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE,
SEDILEC and SIMOGEL, as guarantors on a several (not joint) basis, by ORES Assets, as sole
guarantor, in connection with the 2012-2021 bonds (ISIN Code BE6242530952) issued by ORES,
as a result of the merger of the eight « mixed » Walloon DSOs by way of incorporation of a new
intermunicipal company, called ORES Assets, which will be submitted for approval to the
shareholders’ meetings of the eight « mixed » Walloon DSOs to be held between November 25
and December 5, 2013.

Yes :



No :



Abstain :



Second proposed resolution:
To acknowledge that, as from the effective date of the above-mentioned merger, all provisions of
the Private Placement Memorandum and the Prospectus relating to the issuance and the
admission to the official listing of the Luxembourg Stock Exchange of the 2012-2021 ORES bonds
(ISIN Code BE6242530952) that refer to the eight « mixed » Walloon DSOs as guarantors on a
several (not joint) basis will be deemed to refer mutatis mutandis to ORES Assets as sole
guarantor.

Yes :



No :



Abstain :



Third proposed resolution:
To approve the terms of the guarantee from ORES Assets, in the form as attached hereto, that will
replace the guarantees issued by the the eight « mixed » Walloon DSOs, as a result of, and as
from the effective date of, the above-mentionned merger.

Yes :



No :



4

Abstain :



VVGB – Projet 18.10.2013

Indemnisation des mandataires
Indemnification of the proxies
La soussignée s'engage à indemniser les mandataires de tout dommage que ceux-ci pourraient
encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition
toutefois qu'ils aient respecté les limites de leurs pouvoirs. De plus, la soussignée s'engage à ne
demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par l'un des mandataires et à n'exiger
aucune indemnisation de la part des mandataires, à la condition toutefois que ceux-ci aient
respecté les limites de leurs pouvoirs.
The undersigned hereby undertakes to indemnify the proxies for any liability which they may incur
in relation to any act carried out for the purposes of implementing this proxy, provided the proxies
have respected the scope of their powers. Moreover, the undersigned undertakes not to seek the
nullity of any resolution approved by any proxy and not to seek damages from the proxies,
provided the proxies have respected the scope of their powers.

Fait à :
Executed in:
Le :
On:

Signé au nom de la soussignée par :
Executed on behalf of the undersigned by:

Nom :
Name:

Nom :
Name:

Titre :
Title:

Titre :
Title:
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