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EVS COMMUNIQUE LES RESULTATS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 
 
EVS Broadcast Equipment SA, leader des systèmes de production vidéo en direct, a tenu ce mardi 17 mai 2022 son 
Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Au total, 73 actionnaires représentant 2.799.870 titres, soit 19,5% du capital de la société, ont pris part par 
procuration à cette Assemblée qui s’est déroulée physiquement au siège social de la société mais pour laquelle il a 
été recommandé aux actionnaires d’y assister par video-conférence compte tenu de la situation sanitaire encore 
délicate. 
 
Toutes les résolutions ont été approuvées, à savoir: 

- Le rapport de rémunération, la mise à jour de la politique de rémunération, la décharge aux Administrateurs 
et au Commissaire ; 

- Les comptes annuels 2021 et l’affectation du résultat, y compris un dividende total de EUR 1,50 brut pour 
l’année fiscale 2021 (ce dividende est constitué, d’une part, de l’acompte sur dividende de EUR 0,50 brut 
par action existante, versé en novembre 2021 et, d’autre part, d’un solde de dividende de EUR 1,00 brut par 
action payable par détachement du coupon 32); 

- La nomination de Frédéric Vincent et de Marco Miserez en tant qu’Administrateurs (pour un mandat de 4 
ans); 

- Les émoluments variables du CFO, CTO et EVP Operations and Projects; 
- Le renouvellement du mandat du Commissaire; 
- L’augmentation de la rémunération des membres du Conseil d’Administration. 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le même jour n’ayant pas réuni le quorum de présence requis a 
été reportée au 7 juin 2022, à 12:00 heures. 
 
Le détail des votes, ainsi que les autres documents liés à l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai sont disponibles 
sur notre site internet d’EVS Broadcast Equipment www.evs.com. 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Veerle De Wit, directrice financière*. 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique 
Tél. : +32 4 361 70 04.  E-Mail : corpcom@evs.com; www.evs.com  
* représentant une SRL 
 
Déclarations prospectives  

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l’activité, la situation financière et les résultats d’exploitation d’EVS et de ses 
filiales. Ces déclarations sont fondées sur les attentes ou convictions actuelles de la direction d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou performances réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont envisagés dans les 
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont liés à l’évolution des technologies et des exigences du marché, à la concentration de l’entreprise sur un 
seul secteur, à la baisse de la demande pour les produits de l’entreprise et ceux de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire en temps voulu de 
nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications, à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence, 
ce qui pourrait entraîner un écart important entre les résultats ou performances réels de l’entreprise et ceux qui sont envisagés dans les déclarations prospectives. 
EVS ne s’engage pas à publier des révisions de ces déclarations pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent document ou la 
survenue d’événements imprévus. 
 

À propos d’EVS 
EVS est le leader mondial de la technologie vidéo en direct destinée à la diffusion et à la production de nouveaux médias. Notre passion et notre objectif consistent à aider nos 
clients à créer des histoires immersives qui suscitent les plus belles émotions. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous assurons les images sportives en direct 
les plus captivantes, les émissions de divertissement les plus animées et les informations les plus récentes à des milliards de téléspectateurs chaque jour — et en temps réel. 
La société, dont le siège se situe en Belgique, dispose de bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Elle vend et assure l’assistance technique dans 
plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN: BE0003820371. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web www.evs.com.  
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