
 

Document informatif relative à la proposition de scission 
d’actions  

En quoi consiste une scission d’actions et qui prend la decision dans ce domaine ? 

Le vendredi 9 août 2019, le conseil d’administration du gérant de WDP a convoqué une assemblée 
générale extraordinaire (AGE) qui se tiendra le mercredi 11 septembre 2019 à 9h00 (ou, si le quorum 
requis n’a pas été atteint ou si le gérant n’est pas présent, et qu’une seconde AGE est dès lors 
nécessaire, le lundi 30 septembre 2019 à 9h00) et qui, entre autres, délibérera et décidera sur la 
proposition de scission d’actions.  

Pourquoi WDP propose-t-elle une scission d’actions ?  

La scission d’actions proposée vise à accroître la négociabilité, l’accessibilité et l’attractivité de l’action 
WDP pour les investisseurs. 

En combien de nouvelles actions sera scindée une action WDP existante ?  

L’opération proposée prévoit que chaque action existante sera scindée en 7 nouvelles actions.  

A quelle date la scission d’actions prendra-t-elle effet ?  

Si la proposition de scission d’actions est approuvée par l’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, et qu’une 
seconde AGE est dès lors nécessaire, par l’AGE du lundi 30 septembre 2019 à 9h00), le capital de WDP 
sera représenté par 163.739.2051 nouvelles actions et ces nouvelles actions seront négociées sur les 
marchés réglementés d’Euronext Brussels et Euronext Amsterdam sous le nouveau code ISIN 
BE0974349814, avec coupon 1 et suivants attachés, à partir du 2 janvier 2020. 

Un actionnaire de WDP doit-il remplir certaines formalités ?  

Mis à part l’approbation de cette proposition de scission d’actions par les actionnaires de WDP à 
l’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, et qu’une seconde AGE est dès lors nécessaire, à l’AGE du lundi 30 
septembre 2019 à 9h00), aucune autre démarche ne sera demandée aux actionnaires de WDP. La 
scission d’actions nécessite une approbation à une majorité spéciale d’au moins trois quarts des voix 
et l’accord du gérant.  

Les détenteurs d’actions nominatives inscrites dans le registre d’actions de WDP recevront 
immédiatement après l’entrée en vigueur de la scission d’actions un nouvel aperçu des actions 
inscrites à leur nom dans le registre d’actions de WDP. 

Les détenteurs d’actions dématérialisées pourront consulter le nombre de leurs nouvelles actions 
immédiatement après l’entrée en vigueur de la scission d’actions sur leurs comptes-titres respectifs.  

  

                                                           
1 Le nombre d’actions au 2 janvier 2020, à la condition qu’aucune augmentation de capital n’ait eu lieu chez WDP entre le 9 août 2019 et le 2 janvier 2020.  

 



 

Apercu de la structure des actions avant et apres l’entrée en vigueur de la scission 
d’actions 

 9 août 2019 2 janvier 20202 
Capital total 187 597 676,87 EUR 187 597 676,87 EUR 

Nombre total d’actions 23 391 315 163.739.205 

Nombre total de droits de vote 23 391 315 163.739.205 

Numéro de coupon 30 et suivants 1 et suivants 

Catégories d’action Néant Néant 

Nombre de titres conférant le droit de vote 23 391 315 163.739.205 

Nombre de droits de vote dans WDP pouvant être obtenus 
par l’exercice de droits de conversion ou de souscription 

Néant Néant 

Nombre d’obligations convertibles pouvant être converties 
en titres conférant le droit de vote 

Néant Néant 

Nombre de droits, matérialisés ou non par des titres, à la 
souscription de titres conférant le droit de vote de WDP 

Néant Néant 

Valeur nominale Non applicable Non applicable 

Seuils de notification 3 %, 5 %, 7,5 %3, multiples de 5 %  

 

 

                                                           
2 Cet aperçu montre le nombre d’actions au 2 janvier 2020, à la condition qu’aucune augmentation de capital n’ait eu lieu chez WDP entre le 9 août 2019 et le 
2 janvier 2020.  
3 Cette seuil de notification de 7,5% sera introduit à la condition que l’assemblée générale extraordinaire décide de l’application volontaire anticipée à WDP des 
dispositions du nouveau CSA et, dans ce cadre, de la conversion de WDP en une société anonyme avec un code d'administration (moniste). 


