
  

 

-1- 
 

WAREHOUSES DE PAUW 

société en commandite par actions 

société immobilière réglementée publique de droit belge 

ayant fait appel public à l’épargne 

siège social: Blakebergen 15, 1861 Wolvertem 

numéro d’entreprise: 0417.199.869 

RPM Bruxelles, section néerlandophone 

 
La version originale de cette convocation est écrit en néerlandais; cette version française est une traduction non 

officielle. 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2018 (ET, SI LE QUORUM REQUIS 

NE DEVAIT PAS ÊTRE ATTEINT OU EN CAS D’ABSENCE DU GÉRANT A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 SEPTEMBRE 

2018, A UNE DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2018) 

 
Les actionnaires, les obligataires, le gérant et le commissaire de Warehouses De Pauw SCA (« WDP » ou la « Société ») 

sont invités par la présente à assister à l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui se tiendra le vendredi 28 

septembre à 9 heures au siège social de la Société (« l’Assemblée Générale Extraordinaire») (si le quorum requit ne 

devait pas être atteint à cet assemblée ou en cas d’absence du gérant à cet assemblée, une deuxième assemblée 

générale extraordinaire se tiendra le lundi 15 octobre 2018 à 9 heures au siège social de la Société), afin de délibérer 

sur l’ordre du jour et les propositions de décision suivants : 

 

A. MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIÉE RELATIVE AUX SOCIÉTÉS 

IMMOBILIÈRES RÉGLEMENTÉES (LA « LOI SUR LES SIR ») DU 12 MAI 2014 

1. Prise de connaissance du rapport du gérant établi conformément à l’article 559 du Code des sociétés 

concernant la modification proposée de l’objet social, auquel est joint un état résumant la situation active et 

passive de la Société et ne remontant pas à plus de trois mois. 

Il s’agit uniquement de présenter le rapport et aucune décision ne doit donc être prise par les actionnaires. 

Par conséquent, aucune proposition de décision n’est reprise dans cette convocation concernant ce point de 

l’ordre du jour. 

2. Prise de connaissance du rapport du commissaire établi conformément à l’article 559 du Code des sociétés 

concernant l’état résumant la situation active et passive de la Société.  

Il s’agit uniquement de présenter le rapport et aucune décision ne doit donc être prise par les actionnaires. 

Par conséquent, aucune proposition de décision n’est reprise dans cette convocation concernant ce point de 

l’ordre du jour. 

3. En application de la loi du 22 octobre 2017 portant modification de la loi sur les SIR, telle que publiée au 

Moniteur belge du 9 novembre 2017, proposition de remplacer l’article 4 des statuts. 

Une version coordonnée des modifications des statuts proposées ci-dessus est disponible à l’intention des 

actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-

actionnaires/assemblée-générale).  

Les modifications statutaires proposées ont été approuvées par la FSMA. 

Le gérant invite les actionnaires à approuver cette proposition de modification des statuts, afin de permettre 

à la Société d’exploiter les développements futurs et tirer au maximum parti des possibilités offertes par la 

loi (modifiée) sur les SIR. 

 

https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
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B. AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIÉE SUR LES SIR ET VISANT À 

RENFORCER LA LISIBILITÉ DES STATUTS, ET SUPPRESSION DE LA RÉFÉRENCE AUX ACTIONS AU PORTEUR 

Proposition de quelques autres adaptations formelles du texte des statuts en application de la loi du 22 

octobre 2017 portant modification de la loi sur les SIR, afin d’améliorer la lisibilité des statuts et supprimer la 

référence aux actions au porteur. 

Une version coordonnée des modifications des statuts proposées ci-dessus est disponible à l’intention des 

actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-

actionnaires/assemblée-générale).  

Les modifications statutaires proposées ont été approuvées par la FSMA. 

Le gérant invite les actionnaires à approuver cette proposition de modification des statuts.  

 

C. MODIFICATION DE L’ARTICLE 25 DES STATUTS AFIN DE PRÉVOIR LA POSSIBILITÉ DE VOTER PAR 

CORRESPONDANCE 

Proposition de prévoir la possibilité d’un vote par correspondance pour les actionnaires pour une assemblée 

générale donnée moyennant le respect de certaines conditions, et donc de modifier l’article 25. 

Une version coordonnée de la modification de l’article 25 des statuts proposée ci-dessus est disponible à 

l’intention des actionnaires sur le site internet de la Société 

(https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale).  

Les modifications statutaires proposées ont été approuvées par la FSMA. 

Le gérant invite les actionnaires à approuver cette proposition de modification des statuts. 

 

D. POUVOIRS SPÉCIAUX – COORDINATION DES STATUTS 

1. Proposition d’accorder tous les pouvoirs du gérant à tout administrateur, à Mickaël Van den Hauwe, directeur 

financier de la Société et à Johanna Vermeeren, collaboratrice de la Société, chacun d’eux agissant seul et 

habilité à la subrogation, afin de veiller à accomplir les formalités requises auprès d’un guichet d’entreprises 

pour la modification des données de la Société enregistrées par la Banque-carrefour des entreprises et, le cas 

échéant, auprès de l’administration des impôts concernant la taxe sur la valeur ajoutée. 

2. Proposition d’accorder tous les pouvoirs du gérant à tout administrateur et à Mickaël Van den Hauwe, 

directeur financier de la Société, chacun d’eux agissant seul et habilité à la subrogation, pour l’exécution des 

décisions prises. 

3. Proposition d’accorder les pleins pouvoirs au notaire instrumentant en vue de l’établissement du texte 

coordonné des statuts de la Société, ainsi que de leur signature et leur dépôt au greffe du tribunal de 

commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière. 

Le gérant invite les actionnaires à approuver cette proposition. 

 

 

****** 

 
Il est précisé qu’afin de pouvoir approuver les changements des statuts, les propositions de l’ordre du jour de cet 

Assemblée Générale Extraordinaire requissent la présence ou la représentation d’au moins la moitié du capital social 

et la présence du gérant (sauf en cas de deuxième assemblée générale extraordinaire, qui sera tenue si la première 

assemblée générale extraordinaire n’atteint pas le quorum de présence requis ou si le gérant est absent, et qui pourra 

délibérer valablement quelle que soit la partie du capital présente ou représentée et indépendant de la présence du 

gérant), ainsi qu’une majorité d’au moins quatre/cinquième des voix émises à l’assemblée, en ce qui concerne les 

décisions sous point A de l’ordre du jour et une majorité d’au moins trois/quarts des voix émises à l’assemblée en ce 

https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
https://www.wdp.eu/fr/investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
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qui concerne les décisions sous points B et C de l’ordre du jour ainsi que le consentement du gérant présent ou 

représenté. En ce qui concerne les décisions sous point D de l’ordre du jour aucun quorum de présence ou de majorité 

est applicable, mais la présence du gérant est requise (sauf en cas de deuxième assemblée générale extraordinaire, 

qui sera tenue si le gérant est absent à la première assemblée générale extraordinaire), ainsi que le consentement du 

gérant présent ou représenté. 

 

Les changements de statuts décrits ci-dessus, ont reçu l’approbation préalable de l’Autorité des services et marchés 

financiers (FSMA) au date du 21 août 2018. 

 

Si le quorum requis ne devait pas être atteint ou en cas d’absence du gérant à l’assemblée générale extraordinaire du 

28 septembre 2018, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée le  15 octobre 2018 à 9.00 heures 

au siège social de la Société avec le même ordre du jour mutatis mutandis. 

 

****** 

 

Information aux détenteurs de titres 

 

Veuillez noter que toutes les dates reprises ci-après et les heures indiquées sont des échéances finales, et qu’elles ne 

seront pas prolongées en fonction d’un week-end, d’un jour férié légal ou pour toute autre raison. 

 

1. Formalités d’admission et exercice du droit de vote 

 

Afin d’assister à cette Assemblée Générale Extraordinaire ou de s’y faire représenter, les actionnaires doivent 

respecter les dispositions des articles 24 et 25 des statuts de la Société. Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, les actionnaires doivent prouver qu’ils détiennent réellement les actions concernées, selon les 

conditions ci-dessous : 

 

A. Enregistrement 

Un actionnaire ne peut participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire et y exercer le droit de vote qu’en vertu de 

l’enregistrement comptable des actions au nom de l’actionnaire, à la date d’enregistrement, soit par l’inscription dans 

le registre des actions nominatives de la Société, soit par l’inscription sur les comptes d’un teneur de comptes agréé 

ou d’un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, quel que 

soit le nombre d’actions détenues par l’actionnaire le jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire. La date 

d’enregistrement est le vendredi 14 septembre 2018 (24 heures, heure belge) (la « Date d’enregistrement »).  

 

B. Confirmation de la participation 

Les propriétaires d’actions dématérialisées qui désirent participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, doivent 

présenter une attestation délivrée par un intermédiaire financier ou par un teneur de compte agréé et certifiant, le 

cas échéant, le nombre d’actions dématérialisées qui sont inscrites à la Date d’enregistrement dans leurs comptes au 

nom de l’actionnaire, et pour lequel l’actionnaire a indiqué vouloir participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Ce dépôt doit être effectué au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 (vu que la date limite légale n’est pas un jour 

ouvrable, c.à.d. le samedi 22 septembre 2018) au siège social ou à l’ING, qui est le system paying agent de la Société 

dans le cadre d’ESES. 

 

Les propriétaires d’actions nominatives qui désirent participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, doivent 

informer la Société de leur intention de participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, par courrier ordinaire 

(Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), par fax (+32 (0)52 373 405) ou par e-mail (shareholdersmeetings@wdp.eu) au plus 
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tard le vendredi 21 septembre 2018 (vu que la date limite légale n’est pas un jour ouvrable, c.à.d. le samedi 22 

septembre 2018). 

 

Les titulaires d’obligations émises par la Société peuvent participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire avec voix 

consultative. Ils doivent remplir mutatis mutandis les mêmes formalités de participation que les actionnaires. 

 

2.  Procuration 

 

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un mandataire à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Chaque 

actionnaire ne peut désigner qu’une seule personne comme mandataire. 

La désignation d’un mandataire par un actionnaire se fait via un formulaire écrit ou électronique tel qu’établi par la 

Société et dont un exemplaire type est à disposition au siège de la Société ou peut être téléchargé via le site Internet 

(www.wdp.eu). Les actionnaires sont priés de suivre les instructions mentionnées sur le formulaire de procuration afin 

de pouvoir se faire représenter valablement à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Le formulaire de procuration doit 

être signé valablement par l’actionnaire. Pour la désignation d’un mandataire, chaque actionnaire devra tenir compte 

des règles concernant les conflits d’intérêts et la tenue d’un registre. De plus, les actionnaires qui souhaitent se faire 

représenter devront respecter la procédure d’enregistrement et de confirmation mentionnée ci-dessus. 

 

La communication de la procuration à la Société doit se faire par écrit, par courrier ordinaire (Blakebergen 15, 1861 

Wolvertem) ou par voie électronique (shareholdersmeetings@wdp.eu). 

 

La Société doit recevoir la procuration au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 (vu que la date limite légale n’est 

pas un jour ouvrable, c.à.d. le samedi 22 septembre 2018). 

 

3. Amendement de l’ordre du jour et questions écrites  

 

Les actionnaires qui possèdent à eux seuls ou en commun 3 % du capital social de la Société, ont le droit de placer des 

points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire et de remettre des propositions de décision 

(concernant des sujets repris ou à reprendre à l’ordre du jour) jusqu’au jeudi 6 septembre 2018 au plus tard.  

Ces demandes peuvent être envoyées à la Société par courrier ordinaire, par fax ou par voie électronique.  

 

Si la Société devait recevoir des demandes d’ajout à l’ordre du jour et/ou des propositions de décision, elle (i) ajoutera 

ces propositions le plus vite possible après leur réception sur le site Internet, et (ii) elle publiera sur son site Internet 

un ordre du jour adapté et des formulaires de procuration adaptés, au plus tard le jeudi 13 septembre 2018. 

 

Les questions écrites à l’intention (i) du gérant concernant ses rapports et les points de l'ordre du jour et (ii) du 

commissaire concernant ses rapports peuvent être adressées à la Société, à condition de satisfaire aux formalités 

devant être remplies afin d’être admis à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Ces questions peuvent être envoyées 

par courrier ordinaire, par fax ou par voie électronique à la Société, et ce au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 

(vu que la date limite légale n’est pas un jour ouvrable, c.à.d. le samedi 22 septembre 2018). 

 

Plus d’informations détaillées sur les droits en vertu de l’article 533ter C. Soc et l’article 540 C. Soc. sont mises à 

disposition sur le site Internet de la Société (www.wdp.eu): https://www.wdp.eu/fr/pour-des-

investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale. 

 

 

 

  

http://www.wdp.eu/
mailto:shareholdersmeetings@wdp.e
http://www.wdp.eu/
https://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
https://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale
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4. Mise à disposition de documents 

 

Chaque actionnaire ou détenteur d’obligations peut obtenir gratuitement, sur la production de son titre ou attestation, 

dès la publication de la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire, une copie des documents suivants au siège 

de la Société: 

- les documents qui seront soumis à l’Assemblée Générale Extraordinaire; 

- l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui contient également une proposition de décision ou un 

commentaire du gérant ; et 

- le formulaire à utiliser pour le vote par procuration. 

 

Ces documents, ainsi que les données qui, conformément à l’article 533bis, §2 C. Soc., doivent être mis à disposition, 

peuvent être consultés au siège social de la Société (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem) ou sur le site Internet de la 

Société (https://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale). 

 

Coordonnées de contact 

 

Les actionnaires ou obligataires qui désirent obtenir plus d’information sur les modalités relatives à la participation à 

l’Assemblée Générale Extraordinaire ou qui veulent transmettre de documents ou communication relative à cette 

Assemblée Générale Extraordinaire, peuvent prendre contact avec la Société par les canaux mentionnés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Wolvertem, 29 août 2018 

Le gérant 

Adresse: Blakebergen 15, B- 1861 Wolvertem 

Fax:  +32 (0)52 373 405 

Tel.:  +32 (0)52 338 400 

E-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu 


