Assemblée Générale du 28 Avril 2021

Questions posées par les actionnaires
en assemblée
1. VRAAG
In het jaarverslag was er sprake van verdere desinvestering van de deelname in
Umicore met 100.000 stuks na het afsluiten van het boekjaar. Wordt deze politiek van
desinvestering van de deelname in Umicore verdergezet? Zo ja, wat is de visie
hiervoor?
ANTWOORD VAN B. DECKERS
Cie du Bois Sauvage heeft geen echte politiek van desinvestering van Umicore. De
verkoop van de aandelen Umicore is niet met het oog op afstoting. Het doel was meer
cash middelen te genereren.
2. QUESTION
Concernant la présidence: CBS est un holding qui pèse entre EUR 500 et 800 M.
Il y a eu beaucoup de changements de présidence ces dernières années. Madame
Paquot, nouvelle présidente que l'on remercie, a certes bénéficié d'une formation
familiale certainement impeccable, mais se sent-elle à l'aise avec cette nouvelle
fonction qui ne cadre pas nécessairement avec son expérience et formation
académique?
RÉPONSE DE PA HOCKE
Mme Paquot a une légitimité familiale mais aussi une légitimité de terrain de par le
nombre d’années depuis lesquelles elle est active dans le Groupe.
RÉPONSE DE V. PAQUOT
Mme Paquot a pris la parole pour dire qu’elle se sent à l’aise dans sa fonction de
présidence. En tant qu’administrateur de Cie du bois Sauvage depuis 10 ans, elle n’est
pas novice dans la fonction et a pu engranger une certaine expérience. De plus, elle
apprécie les expériences diverses, y compris celles qui ne seraient pas académiques.

3. VRAAG
Er werd 63 M betaald voor 30% van Eaglestone. Hoeveel zijn de eigen middelen van
deze deelneming? Hoeveel was de goodwill bij de verwerving van deze deelneming?
ANTWOORD VAN B. DECKERS
De goodwill bedraagt 2/3 van de betaalde prijs.
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4. QUESTION
Qui sont les partenaires dans Ecuadorcolat ? Qui a fait le prêt à Ecuadorcolat ?est ce
CBS ou UBCM ? Ecuadorcolat est-elle bénéficiaire actuellement ?
RÉPONSE DE B. DECKERS
Notre partenaire dans Ecuadorcolat est un Français qui se veut discret et nous
respectons sa demande.
Le financement du prêt a été fait par UBCM et Jeff de Bruges.
Cette société ne sera pas bénéficiaire cette année. Ses résultats dépendent en grande
partie du prix du cacao et le but de cette participation n’était pas de faire du bénéficie
mais de sécuriser l’approvisionnement.
RÉPONSE DE V. PAQUOT
Il s’agit d’assurer un approvisionnement de type fairtrade en fonction du prix du
cacao. Nous sommes attentifs aux conditions de travail dans les plantations et avons
l’ambition de les améliorer. En plus d’investissements en vue de diminuer la pénibilité
du travail, nous sommes soucieux de rémunérer de façon adéquate par rapport aux
normes du pays.
Tant Cie du Bois Sauvage, que son partenaire, accordent une grande importance à une
filière d’approvisionnement de type éthique

5. QUESTION
Comment est-ce que vous valorisez Berenberg tenant compte des résultats excellents
de 2020?
RÉPONSE DE B. DECKERS
Cie du Bois Sauvage fait appel à des actuaires (spécialistes pour les banques et les
assurances).
La méthode est expliquée dans le rapport annuel. C’est une évaluation à partir des
résultats sur les 3 dernières années. L’excellente année 2020 n’a donc qu’un effet
partiel sur le résultat de la valorisation.
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