
/ INVESTMENT
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redefining investment solutions

Warehouses De Pauw SCA (WDP)
A l’attention de Mickael Van den Hauwe
CFO
Blakebergen 15
1861 Wolvertem
Belgique

Paris, le 7avril 2015

Lettre recommandée avec accusé de réception

Dossier suivi par: Pascaline Haye
+33 1 44457701

Objet: Notification de franchissement de seuil

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint un formulaire TR-1 BE faisant suite au franchissement à la baisse du
seuil de 3% des droits de vote de la société Warehouses De Pauw SCA (WDP) par la société AXA
lnvestment Managers SA.

Un exemplaire de cette déclaration a également été envoyé ce jour à la FSMA.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information et vous prie d’agréer, Monsieur,
l’expression de mes sincères salutations.

Pascaline Haye
Beneficial Ownership Reporting Manager

AXA Investment Managers
Siège social Coeur Défense . Tour B- La Défense 4. 100, Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie
Adresse postale Coeur Défense - Tour B- La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense cedex - Tél. 01 44 45 70 00
Société Anonyme au capital de 52 842 561,50 euros, 393 051 826 RCS Nanterre



FORMULAIRE TR-1 BE
PART I

1) Statut de la not ication

2) Emetteur

IDéfiniti~e I

Nom WDP
Numéro didentificaton 0417-199469

3) Motif de la noti ica ion

Notifica ion par

Franchissement de seuil passif

Franchissement ‘ers le bas du seuil minimum

~ Une personne qui notifie seule

I
n

5) Personne(s) tenue(s) à notification

Nom Adresse (pour les personnes morales)S forme juridique pour les personnes morales)

AXA ln*stment Managers SA. 100 Esplanade du Général de Gaulle. 93932 La Défense Paris Cedex. France

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l’article 7 de la loi du 2 mai2007 est d’application

n

Nom
(8 forme jundique pour les personnes morales) Adresse ipour les personnes florales)

n

7) Date de dépassement de seuil

léter” art I” or

8) Seuil franchi (en %)

31,03f20151 (DD(MMNYY’Y)

I 31

9) Dénominateur

5 la participation est ton*ée en dessous du seuil minimum, Il ous est loisibte de ne pas donner de données chiffrées au point
10

18120472

OnTiinateur avant ‘mur



10) Détails de la notification

B) Instruments financiers assimilés Après la transaction

# droits de ~ote
Détenteurs Date ou délai pouvant être

«instruments financiers Type d’instrument financier Date d’échéance d’exercice ou de acquis en cas % de droits de vote
assimilés conversion d’exercice de

l’instrument

TOTAL (par rapport h tout., b. dut.. dthé.nce)

Les totaux ne se ont mis à bu quaprès avoir utilisé la touche <CALCULER’
cl dessous

a

D

TOTAL (Droits de vote & Instruments financiers
assimilés) # d~ droits de vote % de droits de vote

538 172 2,97%

11) Chaîne des entreprises contrôlées par I” termédialre desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

Veuillez décrire ou o ndre le schéma en annexe à votre envo

AXA Investment Managers SA. est une société holding du groupe AXA détenant des sociétés de gestion et prestataires de services
«investissement fournissant des services de gestion pour compte de tiers L’ensemble des sociétés de gestion e? prestataires de
sen,4ces d’investissement, filiales d’AXA lnvestnient Managers SA., pour le compte desquels la présente déclaration est faite agissent
indépendamment de toute autre entité du groupe AXA, dans les conditions posées par l’article 1 1~2 de la loi du 2mai2007.

12) En cas de droits de vote détenus suit à une procuration en vue d’une seule AG

L cessera de
détenir/déliendra à o

nouveau _____________________

j A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction

e droits de vote g droits de vote % de droits de vote

Détenteurs de droits de vote Attachés à des Non liés à des titres Attachés à des Non liés à des

AXA lnvestment Managers sA. 528 645 538 172 0 2,97% 0.00%

TOTAL 538172 2,97%

Conviiencer «abord par les “groupes’ de détenteurs.
Ajouter les sous-totaux puis terminer par les détenteurs seuls

Les totaux , les ‘sous-totaux’ et les %seront mis à lour aoràs avoir utilisé la
louche <CALCuLER’ cl dessous

droits de vote à partir du



13) Information supplémentaire

I I I I I n
B) Actions salis droit de ‘ote

Détentettr Nombre

Fait à Paris

Le

Nom 8 qualité

710412015 (DD/MMIYYYY)

Détenteur

A) Obligations con~ertibles et droits é la sooscription de titres conférant te droit de ‘ole non encore émis détenus

Type d’instrument financier Date d’échéance
(DD/MMrYYY’Y)

Date ou délai
d’exercice ou de

con~ers ion
Nombre

C) Remarques

é droits de ‘ole pouvant être acquis en
cas d’exercice ou de con~ersion de

‘instrument

Pascaline Hase, Beneficiat Ownership Reporling 1 Signature


