
Vote par correspondance - Assemblée Générale Annuelle - 27 avril 2022  

    

   

  | 1 
 

 

 

 

•  Le présent formulaire papier doit être renvoyé, dûment complété, daté et signé, et parvenir à WDP SA 
au plus tard le jeudi 21 avril 2022: 

(i) par courrier ordinaire à l’adresse suivante: WDP SA, attn. Mathias Aertsen - Legal  
   Counsel, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem  

(ii) par e-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu 

•  En cas de notification par voie électronique, le formulaire de vote original doit être remise au plus tard 
le jour de l'assemblée. Les formulaires de vote rentrées en retard ou ne satisfaisant pas aux formalités 
requises seront refusés. 
 

WDP tient bien entendu compte des mesures et conseils donnés par le gouvernement en matière de la 
COVID-19. Nous pouvons vous demander de mentionner votre adresse e-mail et votre numéro de 
téléphone, afin que nous puissions vous contacter si nécessaire en fonction de l'organisation de 
l’assemblée. 

Adresse email:  

Numéro de téléphone:  

 
Le/la soussigné(e): 
 
Personne physique 
Nom et prénom: 
  
Domicile: 
  
Personne morale 
Dénomination sociale et 
forme juridique: 
  
Siège social: 
  
Numéro d’entreprise: 
  
Valablement représentée 
par (nom et fonction):    
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Propriétaire de   

[nombre] actions nominatives 
[nombre] actions dématerialisées  

 
de Warehouses De Pauw SA, une société immobilière réglementée publique de droit belge, ayant son 
siège à 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, immatriculée au registre des personnes morales à Bruxelles, 
section néerlandophone sous le numéro 0417.199.869 (WDP ou la Société). 
 
Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de 
WDP du mercredi 27 avril 2022 à 10.00 heures aux bureaux de la Société à Blakebergen 15, 1861 
Wolvertem (l’Assemblée Générale): 
 
 

Ordre du jour et propositions de décisions  
1.-3. Rapportage PAS DE VOTE REQUISE 
4. Approbation des comptes annuels statutaires de 

la Société clôturés au 31 décembre 2021 et 
affectation du résultat.  
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
approuve les comptes annuels statutaires de la 
Société clôturés au 31 décembre 2021, ainsi que 
l’affectation du résultat. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

5. Décharge aux administrateurs de la Société pour 
l’exercice de leurs mandats. 
Proposition de décision: Par votes distincts, 
l’Assemblée Générale donne décharge aux 
administrateurs de la Scoiété pour l’exercice de leurs 
mandats au cours de l’exercice 2021. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

6. Décharge au commissaire de la Société. 
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
donne décharge au commissaire pour l’exercice de 
son mandat au cours de l’exercice 2021. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

7. Approbation du rapport de rémunération, qui 
forme une partie spécifique de la déclaration de 
gouvernance d’entreprise dans le rapport annuel 
de la Société. 
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
approuve le rapport de rémunération, qui forme une 
partie spécifique de la déclaration de gouvernance 
d’entreprise dans le rapport annuel. 

POUR CONTRE ABSTENTION 
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8. Approbation, conformément à l’article 7:91 du 

Code des sociétés et associations, de la 
rémunération variable des co-CEO et des autres 
membres du comité de gestion en ce qui 
concerne l’évaluation des critères de 
performance préalablement fixés et 
objectivement mesurables. 
Proposition de résolution: Conformément à 
l’article 7:91 du Code des sociétés et associations, 
l’Assemblée Générale approuve expressément le 
principe selon lequel la rémunération variable des 
co-CEO et des autres membres du comité de gestion 
est basée sur des critères de performance objectifs 
et mesurables préalablement fixés qui : 
- en ce qui concerne les co-CEO, sont mesurés à 
concurrence de 60 % sur une période de 1 an et à 
concurrence de 40 % sur une période d’au moins 3 
ans ; et  
- en ce qui concerne les autres membres du comité 
de gestion, sont mesurés à concurrence de 75 % sur 
une période de 1 an et à concurrence de 25 % sur 
une période d’au moins 3 ans. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

9. Approbation de la politique de rémunération 
formant une partie spécifique de la Charte de 
Corporate Governance. 
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
approuve la politique de rémunération formant une 
partie spécifique de la Charte de Corporate 
Governance de la Société (plus précisément le 
Chapitre 7). 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

10. Renouvellement du mandat de Joost Uwents 
comme administrateur exécutif. 
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
approuve la proposition de reconduire le mandate de 
Mr. Joost Uwents en tant qu’administrateur non 
exécutif pour une période de quatre ans et donc 
jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle de 2026.  
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
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11. 

 
 
Renouvellement du mandat de Cynthia Van Hulle 
en tant qu'administrateur non exécutif et 
indépendant. 
Proposition de résolution: L'Assemblée Générale 
approuve la proposition de renouveler le mandat de 
Mme Cynthia Van Hulle en tant qu'administrateur 
non exécutif et indépendant pour une période de 
quatre ans et donc jusqu'à l'assemblée générale 
annuelle de 2026. Le conseil d'administration 
confirme que, sur la base des informations dont 
dispose la société, Mme Cynthia Van Hulle peut être 
qualifiée d'administrateur indépendant selon les 
critères d'indépendance de l'article 7:87, §1 du CSA, 
du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et 
de l'article 13 de la loi GVV/SIR. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

 
12. 

 
Renouvellement du mandat de Anne Leclercq en 
tant qu'administrateur non exécutif et 
indépendant. 
Proposition de résolution: L'Assemblée Générale 
approuve la proposition de renouveler le mandat de 
Mme Anne Leclercq en tant qu'administrateur non 
exécutif et indépendant pour une période de quatre 
ans et donc jusqu'à l'assemblée générale annuelle 
de 2026. Le conseil d'administration confirme que, 
sur la base des informations dont dispose la société, 
Mme Anne Leclercq peut être qualifiée 
d'administrateur indépendant selon les critères 
d'indépendance de l'article 7:87, §1 du CSA, du 
Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et de 
l'article 13 de la loi GVV/SIR. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 



Vote par correspondance - Assemblée Générale Annuelle - 27 avril 2022  

    

   

  | 5 
 

 

 

13.  Renouvellement du mandat de Jürgen Ingels en 
tant qu'administrateur non exécutif et 
indépendant. 
Proposition de résolution: L'Assemblée Générale 
approuve la proposition de renouveler le mandat de 
Mr. Jürgen Ingels en tant qu'administrateur non 
exécutif et indépendant pour une période de quatre 
ans et donc jusqu'à l'assemblée générale annuelle 
de 2026. Le Conseil d'administration confirme que, 
sur la base des informations dont dispose la société, 
Mr. Jürgen Ingels peut être qualifié d'administrateur 
indépendant selon les critères d'indépendance de 
l'article 7:87, §1 du CSA, du Code belge de 
gouvernance d'entreprise 2020 et de l'article 13 de la 
loi GVV/SIR. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

14. Approbation de la rémunération des 
administrateurs non exécutifs. 
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
approuve l’augmentation de la rémunération fixe 
annuelle des administrateurs non exécutifs, à 
l’exception du président du Conseil d’administration, 
de 35 000 EUR à 50 000 EUR (remboursement de 
frais compris).  
 

POUR CONTRE ABSTENTION 

15. Approbation de la rémunération du président du 
Conseil d’administration. 
Proposition de décision: L’Assemblée Générale 
approuve l’augmentation de la rémunération fixe 
annuelle du président du Conseil d’administration, de 
75 000 EUR à 100 000 EUR (remboursement de frais 
compris). 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
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16. Approbation, conformément à l’article 7:151 du 
Code des sociétés et associations, des clauses 
octroyant des droits à des tiers dans le cadre 
d’un changement de contrôle.  
 
16.1. Proposition de décision: Approbation de, 
conformément à l’article 7:151 du Code des sociétés 
et associations, toutes dispositions des conventions 
de crédit suivantes, dans lesquelles la Société, à la 
demande de l’institution financière concernée, doit 
rembourser immédiatement le crédit concerné, 
éventuellement augmenté des intérêts courus et de 
tous les autres montants acquis ou en cours dans le 
cadre de la convention de crédit concernée: 

- Conventions de crédit du 29 octobre entre la 
Société et ING Bank pour un montant global de 80 
millions d’euros;  
- Convention de crédit du 23 novembre 2021 entre la 
Société et ABN AMRO Bank pour un montant de 100 
millions d’euros; 
- Conventions de crédit du 29 novembre 2021 entre 
la Société et Argenta Spaarbank en Argenta 
Assuranties pour un montant total de 70 millions 
d’euros;  
- Conventions de crédit du 30 novembre 2021 entre 
la Société et BNP Paribas Fortis pour un montant 
total de 115 millions d’euros;  
- Convention de crédit du 30 novembre 2021 entre la 
Société et Belfius Bank pour un montant additionnel 
de 75 millions d’euros; 
- Convention de crédit du 8 décembre 2021 entre la 
Société et KBC pour un montant additionnel de 25 
millions d’euros; 
- Conventions de crédit du 2 février 2021 entre la 
Société et BNP Paribas Fortis pour un montant total 
de 150 millions d’euros; 
- Conventions de crédit du 16 février entre la Société 
et ING Bank pour un montant global de 130 millions 
d’euros. 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
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16.2. Proposition de décision: Approbation de, 
conformément à l’article 7:151 du Code des sociétés 
et associations, toutes les clauses des contrats de 
crédit autorisées entre la date de convocation à 
l'Assemblée Générale et la session effective de 
l'assemblée générale (et qui, le cas échéant, seront 
expliquées au cours de l'Assemblée Générale), dans 
la mesure où ces clauses sont conformes aux 
clauses relatives aux changements de contrôle qui, 
jusqu'à ce jour, ont déjà été approuvées par 
l'Assemblée Générale en application de l'article 
7:151 du Code des sociétés et associations. 

 
POUR 

 
CONTRE 

 
ABSTENTION 

 
 
 
 

  
Date:  Date: 
Signature: 
 
 

Signature: 
 

Nom:  
Fonction:  

Nom:  
Fonction:  

 

 

 
 
[Si le document est signé au nom d'une personne morale, veuillez mentionner le prénom, le nom ainsi que la fonction 
de la/des personne(s) morale(s) et transmettre les statuts et autres documents attestant le pouvoir de représentation.] 


