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WAREHOUSES DE PAUW SCA. 
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem, (Belgique) 

Numéro d’entreprise : 0417.199.869 
RPM Bruxelles, section néerlandophone 

(La « Société ») 
 

La version originale de ce rapport a été établie en néerlandais; cette version française est une 
traduction non officielle. 

 
   

RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LA PROPOSITION DE CONVERSION EN SOCIETE ANONYME 
AVEC UN CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VERTU DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS 
   

 
 
I. INTRODUCTION 
Le gérant propose d’appliquer volontairement et de façon anticipée les dispositions du nouveau Code 
des sociétés et des associations (le « CSA ») (qui remplace l’actuel Code des sociétés (le « C. Soc. »)) à 
la Société, en application de l’article 39, §1, alinéa 2 de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des 
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (la « Loi CSA ») (l’« Opt-in »). 
 
Le gérant propose notamment dans ce cadre de convertir la Société en une société anonyme avec un 
conseil d’administration conformément au CSA et d’adapter les statuts de la Société aux dispositions 
du CSA. 
 
Le gérant détaille sa proposition de conversion dans le présent rapport, établi en application de l’article 
778 C. Soc. 
II. ETAT RESUMANT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE 
Conformément à l’article 776 C. Soc., le gérant a joint un état résumant la situation active et passive 
de la Société au 30 juin 2019 à l’Annexe 1 du présent rapport. L’état montre que l’actif net de la Société 
s’élevait à 1 687 232 000 EUR le 30 juin 2019, soit plus que le capital social de 187 597 676,87 EUR 
repris dans ledit état. 
 
Conformément à l’article 777 C. Soc., le commissaire de la Société, Deloitte Réviseur d’entreprises 
SCRL, représenté de façon permanente par Rik Neckebroeck, a rédigé un rapport sur l’état, joint à 
l’Annexe 2 du présent rapport. Le rapport du commissaire confirme en particulier qu’aucune 
surévaluation de l’actif net n’a eu lieu. 
III. COMMENTAIRE SUR LA PROPOSITION DE CONVERSION 
La conversion de la Société s’inscrit, entre autres, dans le cadre de l’entrée en vigueur du CSA, qui 
remplace le C. Soc. Le CSA prévoit en effet de supprimer la forme juridique actuelle de la Société, à 
savoir la société en commandite par actions (SCA). La Société devra donc adopter une autre forme 
juridique lors de l’entrée en vigueur du CSA. Étant entendu que la Société est une société immobilière 
réglementée publique, elle ne peut être convertie qu’en une société anonyme. L’article 11, §4 de la 
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Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées réserve en effet le statut de société 
immobilière réglementée publique aux « sociétés anonymes » et aux « société en commandite par 
actions ». Compte tenu de ce qui précède, le gérant propose donc de convertir la Société en une 
société anonyme conformément au CSA. 
 
Même si la Société n’était pas encore convertie en une société anonyme en vertu du CSA pour le 1er 
janvier 2020, certaines règles impératives du CSA s’appliqueraient à elle à partir de cette date. Afin 
d’éviter toute incertitude quant au droit des sociétés applicable à la Société, le gérant propose 
d’appliquer volontairement et de façon anticipée les dispositions du CSA en application de l’article 
39, §1, alinéa 2 de la Loi CSA, de sorte que la conversion de la Société dans le cadre de l’Opt-in puisse 
être effectuée avant le 1er janvier 2020. Si la conversion de la Société dans le cadre de l’Opt-in et la 
modification des statuts de la Société sont approuvées, celles-ci prendront alors effet à compter de 
leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, mais pas avant le [1er octobre 2019] (et pas avant le 
[1er novembre 2019] si le quorum requis n’a pas été atteint ou si le gérant n’est pas présent, et qu’une 
(seconde) assemblée générale extraordinaire est dès lors nécessaire). À compter de cette date, la 
Société aura la forme juridique de société anonyme et le CSA s’appliquera à elle. 
 
Au final, l’application du CSA devrait de facto déboucher sur la conversion de la Société en une société 
anonyme avec un administrateur unique. Si tel devait être le cas, le gérant conserverait alors le mandat 
d’administrateur unique et continuerait de bénéficier, entre autres, d’une relative inamovibilité et d’un 
droit de veto pour les modifications des statuts et les versements de dividendes. Le gérant propose 
cependant de convertir la Société en une société anonyme avec un conseil d’administration 
(moniste).  
 
Le choix de la société anonyme avec un conseil d’administration (moniste) cadre bien dans la phase 
actuelle du cycle de vie et de croissance de la Société. Il en découle une adaptation globale de la 
structure de contrôle de la Société, en concertation avec la société RTKA, la société familiale de la 
famille Jos De Pauw, qui est l’actuel actionnaire de référence de la Société ainsi que l’actionnaire du 
gérant. Du point de vue de la gouvernance d’entreprise, ce choix correspond à la forme juridique la 
plus transparente prévue dans le cadre législatif belge pour les sociétés cotées. 
 
Le choix de la conversion en une société anonyme avec un conseil d’administration (moniste) mettra 
fin au mandat de De Pauw SA en tant que gérant statutaire de la Société. Le gérant propose de nommer 
les membres actuels du conseil d’administration de De Pauw SA administrateurs de la Société, pour 
une durée équivalant à la durée restante de leurs mandats d’administrateur respectifs actuels au sein 
de De Pauw SA, actuel gérant de la Société. Le conseil d’administration sera donc composé de 7 
administrateurs, parmi lesquels 4 administrateurs non exécutifs indépendants1, 1 administrateur non 
exécutif et 2 administrateurs exécutifs. La composition des comités consultatifs du conseil 
d’administration de la Société sera identique à la composition actuelle des comités consultatifs au sein 
du conseil d’administration de De Pauw SA. 
 
                                                      
1 Sur la base des informations disponibles pour le gérant, les administrateurs indépendants actuels remplissent les critères 
d’indépendance de l’article 7:87, §1 du CSA, ceux du Corporate Governance Code 2020 belge et ceux de l’article 13 de la Loi 
SIR juncto article 526 ter du Code des sociétés. 
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Rik Vandenberghe 
Administrateur non exécutif 
indépendant 

Début : avril 2019 
Fin : avril 2023 

Président du comité de nomination 
Membre du comité d’audit 
Membre du comité de rémunération 

Frank Meysman 
Administrateur non exécutif 

Début : avril 2006 
Fin : avril 2021 

Membre du comité de nomination 
Membre du comité d’audit 
Président du comité de rémunération 

Anne Leclercq 
Administratrice non 
exécutive indépendante 

Début : avril 2015 
Fin : avril 2022 

Membre du comité de nomination 
Membre du comité d’audit 
Membre du comité de rémunération 

Cynthia Van Hulle 
Administratrice non 
exécutive indépendante 

Début : février 2015 
Fin : avril 2022 

Membre du comité de nomination 
Membre du comité d’audit 
Membre du comité de rémunération 

Jürgen Ingels 
Administrateur non exécutif 
indépendant 

Début : avril 2018 
Fin : avril 2022 

Membre du comité de nomination 
Membre du comité d’audit 
Membre du comité de rémunération 

Tony De Pauw 
Administrateur exécutif 

Début : mai 1999 
Fin : avril 2023 

Membre du comité de nomination 
 

Joost Uwents 
Administrateur exécutif 

Début : avril 2002 
Fin : avril 2022 

Membre du comité de nomination 
 

 
Par ailleurs, toute personne physique, personne morale2 ou société (avec ou sans personnalité 
juridique)3 dispose d’un droit de proposition obligatoire pour un membre du conseil d’administration 
de la Société par tranche de 10 % d’actions de la Société qu’elle détient individuellement et 
directement. Les conditions et modalités de ce droit de proposition obligatoire sont fixées dans les 
statuts modifiés de la Société. En application de ce droit de proposition obligatoire, monsieur Tony De 
Pauw est proposé comme administrateur par l’actuel actionnaire de référence de la Société, la société 
RTKA. La société RTKA, qui détient individuellement et directement plus de 20 % des actions de la 
Société, a déclaré ne pas vouloir provisoirement faire usage de son droit de proposition obligatoire 
pour nommer un second administrateur. 
 
Enfin, pour éviter toute ambiguïté, le gérant précise que toutes les actions dans De Pauw SA seront 
transférées par la société RTKA à la Société immédiatement après l’entrée en vigueur de la conversion 
de la Société à un prix équivalant à la valeur nette d’inventaire de De Pauw SA au 31 décembre 2018. 
La valeur nette d’inventaire de De Pauw SA au 31 décembre 2018 s’élève à environ 85 000 EUR, ce qui 
correspond grosso modo au capital versé par RTKA dans De Pauw SA.4 Dans un stade ultérieur, 
l’ensemble du patrimoine de De Pauw SA, tant les droits que les obligations, sera transféré dans la 
Société dans le cadre d’une opération assimilée à une fusion par absorption. De Pauw SA sera de cette 
manière entièrement intégrée dans la Société. 

                                                      
2 Comme une fondation. 
3 Y compris une société simple. 
4 Entre le 31 décembre 2018 et la date du transfert, De Pauw SA ne devrait plus faire que certains frais financés par WDP 
(comme la rémunération des administrateurs, certains frais liés à des assurances et des frais administratifs limités). 
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Afin d’accroître la négociabilité, l’accessibilité et l’attractivité de l’action, le gérant propose, également 
dans le cadre de la conversion de la Société, de procéder à une scission d’actions. Chaque action sera 
ainsi scindée en 7 actions (avec coupon n° 1 attaché). Les actions scindées garderont les mêmes droits 
qu’auparavant, mais à concurrence de 1/7e de ceux-ci par action scindée. Par conséquent, la scission 
d’actions est complètement neutre et la position des actionnaires ne sera absolument pas diluée. La 
Société a adressé à Euronext Brussels et Euronext Amsterdam une demande d’admission à la 
négociation des actions scindées sur les marchés réglementés d’Euronext Brussels et Euronext 
Amsterdam. Le gérant propose que la scission d’actions entre en vigueur le 25 janvier 2020. À compter 
de cette date, les actions scindées seront négociables sur les marchés réglementés d’Euronext Brussels 
et Euronext Amsterdam sous le nouveau code ISN BE 0974349814, à la condition que la scission 
d’actions ait été approuvée. 
 
IV. STATUTS MODIFIES 
Les statuts de la Société doivent être adaptés dans le cadre de la conversion de la Société. L’objet de 
la Société ne sera pas modifié. Le projet de modification des statuts de la Société est joint à l’Annexe 
3 du présent rapport. 
 
Le projet de conversion de la Société dans le cadre de l’Opt-in sera soumis à l’approbation de la 
(première) assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2019 ou, si le quorum requis n’a pas 
été atteint ou si le gérant n’est pas présent, à la (seconde) assemblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2019. Le projet de modification des statuts de la Société sera également soumis à 
l’approbation, directement après la décision de conversion de la Société. 
 

______________ 
 
Fait le 29 juillet 2019, 
 
Pour le gérant 
Nom : Tony De Pauw 
Fonction : Représentant permanent du 

gérant De Pauw SA 
 

Annexes : 1. Etat résumant la situation active et passive de la Société au 30 juin 2019 
2. Rapport du commissaire sur l’état résumant la situation active et passive 
3. Projet de modification des statuts de la Société 

 

                                                      
5 Vu que le 1er janvier 2020 n’est pas un jour ouvrable. 
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