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La version originale de cette convocation a été établie en néerlandais; cette version française est une 

traduction non officielle. 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU  

26 AVRIL 2023 A 10h 

 

Les actionnaires, les obligataires, les administrateurs et le commissaire de Warehouses De Pauw SA 

(WDP ou la Société) sont invités par la présente à assister à l’assemblée générale annuelle de la Société 

le mercredi 26 avril 2023 à 10 heures (l’Assemblée Générale) aux bureaux de la Société à Blakebergen 

15, B-1861 Wolvertem (Meise), afin de délibérer sur l’ordre du jour et les propositions de décision 

mentionnés ci-après. 

 

 

 

 

 

. 
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1. Adoption des rapports du Conseil d’Administration relatifs aux comptes statutaires et 

consolidés de la Société au 31 décembre 2022. 

 

2. Adoption des rapports du commissaire relatifs aux comptes statutaires et consolidés de la 

Société au 1. 

 

3. Adoption de la décision du Conseil d’Administration relative à la distribution d’un dividende 

optionnel. 

 

Étant donné qu’il s’agit, dans les points de l’ordre du jour 1 à 3 inclus, de simples prises de 

connaissance, l’assemblée générale ne doit pas prendre de résolution et aucune proposition de 

résolution n’est de ce fait reprise dans la convocation relative à ces points de l’ordre du jour. 

 

4. Approbation des comptes annuels statutaires de la Société clôturés au 31 décembre 2022 

et affectation du résultat.  

Proposition de décision: L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels statutaires de la 

Société clôturés au 31 décembre 2022, ainsi que l’affectation du résultat. 

 
La présentation des résultats annuels 2022, tels que présentés par le CEO Joost Uwents et le CFO 

Mickaël Van den Hauwe le 27 janvier 2023, est disponible sur https://www.wdp.eu/press-releases.  

 
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 Société pour l’exercice de leurs mandats au cours de l’exercice 2022. 
 

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 2022. 

 

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. 

 
  

L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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8. Renouvellement du mandat de Rik Vandenberghe en tant qu'administrateur non exécutif et 

indépendant. 

Proposition de résolution: L'Assemblée Générale approuve la proposition de renouveler le mandat 

de Mr Rik Vandenberghe en tant qu'administrateur non exécutif et indépendant pour une période 

de quatre ans et donc jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2027. Le Conseil d'Administration 

confirme que, sur la base des informations dont dispose la Société, Mr Rik Vandbenberghe 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. 

 

9. Renouvellement du mandat de Tony De Pauw en tant qu'administrateur exécutif.   

Proposition de résolution: L'Assemblée Générale approuve la proposition de renouveler le mandat 

de Mr Tony De Pauw en tant qu'administrateur exécutif pour une période de quatre ans et donc 

jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2027. La candidature de Mr Tony De Pauw est proposée 

en application du droit de proposition obligatoire prévu à l'article 15 des statuts de la Société par 

l'actuel actionnaire de référence de la Société, la société RTKA. La société RKTA, qui détient 

individuellement et directement plus de 20 % des actions de la Société, a indiqué qu'elle n'exercera 

pas pour l'instant son droit à la proposition d'un deuxième administrateur. 

 

En ce qui concerne les points 8 et 9 de l'ordre du jour: le Conseil d'Administration, sur avis du Comité 

de nomination, est d'avis que les qualités des deux administrateurs nommés contribuent toujours au 

bon fonctionnement et à la composition équilibrée du Conseil d'Administration. Une justification plus 

détaillée du Conseil d'Administration et le profil de chacun des administrateurs dont le renouvellement 

du mandat est proposé figurent aux pages 111 et suivantes du rapport annuel 2022 disponible sur le 

site web (www.wdp.eu) et au siège social de la Société. Conformément à l'article 14 de la loi GVV/SIR, 

la Société a déjà informé au préalable la FSMA de ce renouvellement de mandat et la FSMA en a 

confirmé la connaissance le 21 mars 2023. 

 

Le Conseil d'Administration reconnaît qu'en proposant le renouvellement pour quatre ans du mandat 

de Mr Tony De Pauw, il déroge au principe énoncé dans la Charte de gouvernance d'entreprise de 

WDP selon lequel le mandat d'un administrateur prend fin à l'occasion de l'assemblée générale de 

l'année au cours de laquelle l'administrateur atteint l'âge de 70 ans (ce qui, dans le cas de Tony De 

Pauw, est le 14.12.2024). Le Conseil d'Administration justifie son choix par le fait que cette période du 

mandat de quatre ans de Tony De Pauw peut garantir que la succession au sein de la famille Jos De 

Pauw peut être élaborée plus avant et de manière appropriée et qu'un transfert en toute sérénité à la 

génération suivante de ce mandat d'administrateur en tant qu'actionnaire de référence peut être 

réalisé.  
 

10. Renouvellement de la nomination de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV pour le mandat du 

Commissaire de la Société et approbation de la rémunération pour le mandat de 

commissaire 
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Proposition de résolution: Sur proposition du Comité d'Audit, l'Assemblée Générale approuve le 

renouvellement de la nomination de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (situé au Gateway Building, 

Aéroport Bruxelles National 1J, 1930 Zaventem) pour le mandat du Commissaire de la Société 

pour une période de 3 ans, avec effet immédiat. Conformément à l'article 41 du règlement UE n° 

537/2014, tel que transposé en droit belge, le mandat atteindra la durée maximale légale lors de 

l'Assemblée Générale annuelle de 2025 et sera terminé à ce moment-là. Deloitte Bedrijfsrevisoren 

BV sera représentée dans cette fonction par Kathleen De Brabander. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV 

recevra une rémunération annuelle de 108.321 EUR (hors TVA et frais IBR) pour cette fonction. 

La rémunération est adaptée annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. 

 

Le 21 mars 2023, la Société a obtenu l'approbation préalable de la FSMA concernant ce renouvellement, 

conformément à l'article 58 de la loi GVV.   

 

11. Approbation de la rémunération des administrateurs non exécutifs, à l’exception du 

président du Conseil d’Administration 

Proposition de résolution: 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 50 000 EUR à 55 000 EUR (remboursement de frais compris).  

 

12. Approbation de la rémunération du président du Conseil d’Administration. 

Proposition de résolution: L’Assemblée Générale approuve l’augmentation de la rémunération fixe 

annuelle du président du Conseil d’administration, de 100 000 EUR à 110 000 EUR 

(remboursement de frais compris).  

 

À l'occasion de l'analyse annuelle de la politique de rémunération et conformément au processus 

décisionnel prévu dans la politique de rémunération, le Conseil d'Administration - sur l'avis du Comité 

de Rémunération - a décidé le 23 janvier 2022 d'appliquer une indexation unique des salaires sur 

l'ensemble du personnel (et donc non seulement l'indexation légalement requise pour le personnel 

belge, mais aussi pour le personnel aux Pays-Bas, en Roumanie et en Allemagne), ainsi que pour les 

membres du Comité de Gestion et les administrateurs non exécutifs. Ce choix a été dicté par 

l'environnement macroéconomique dans lequel WDP et TeamWDP se trouvent et par l'approche 

consistant à traiter tout le monde au sein de WDP de la même manière, indépendamment du lieu et/ou 

du mode d'emploi. Étant donné que la section 7.4.3 de la politique de rémunération prévoit que la 

rémunération des administrateurs non exécutifs n'est pas automatiquement indexée, cette 

augmentation est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale. 
 

13. 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.  
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13.1. Proposition de résolution: Approbation de, conformément à l’article 7:151 du Code des 

sociétés et associations, toutes dispositions concernant le changement de contrôle 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: 

- Convention de crédit du 25 octobre 2022 entre la Société et European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) pour un montant total de 150 millions d’euros;  

- Convention de crédit du 1 août 2022 entre la Société et Intesa SanPaolo pour un montant 

total de 60 millions d’euros; 

- Convention de crédit du 25 novembre 2022 entre la Société et un syndicat de banques 

internationales pour un montant total de 70 millions d’euros;  

- Convention de crédit du 31 mars 2022 entre la Société et Metlife pour un montant total de 

100 millions d’euros;  

- Convention de crédit du 18 mai 2022 entre la Société et un certain nombre d'investisseurs 

internationaux par le biais d'un placement privé aux États-Unis pour un montant total de 

500 millions d’euros; 

- Conventions de crédit du 24 février 2022 entre la Société et ING pour un montant total de 

130 millions d’euros; 

- Convention de crédit du 27 décembre 2022 entre la Société et KBC pour un montant total 

de 25 millions d’euros; 

- Convention de crédit du 24 novembre 2022 entre la Société et BNP Paribas Fortis pour 

un montant total de 85 millions d’euros; 

- Convention de crédit du 22 décembre 2022 entre la Société et Triodos Bank pour un 

montant total de 40 millions d’euros; 

- Convention de crédit du 23 décembre 2022 entre la Société et Belfius Bank pour un 

montant total de 25 millions d’euros; 

- Convention de crédit du 9 juin 2022 entre la Société et Natixis et Caisse d’Epargne et de 

Prevoyance Hauts de France pour un montant total de 150 millions d’euros.  

 

13.2. Proposition de résolution: 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. 

 

 

 

 

 



 

   

   

  | 6 
 

 

 

 
 

 

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 l’Assemblée Générale ou de s’y faire représenter, les actionnaires doivent respecter 

les dispositions des articles 26 et 27 des statuts de la Société. Pour pouvoir assister à l’Assemblée 

Générale, 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 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. La date d’enregistrement est le mercredi 12 avril 2023 (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, 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. Ce dépôt doit être effectué au plus tard le jeudi 20 avril 

2023 au siège de la Société 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, doivent 

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

e-mail qui arrive à la Société au plus tard le jeudi 20 avril 2023. 

 

Les titulaires d’obligations non-convertibles émises par la Société avant le 1 octobre 2019 peuvent 

participer à l’Assemblée Générale avec voix consultative (conformément à l’article 27 de statuts). Ils 

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

 

 

 

INFORMATION AUX DÉTENTEURS DE TITRES 
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2. Procuration 

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

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 (https://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. Le formulaire de procuration doit être signé valablement par 

l’actionnaire. Pour la désignation d’un mandataire, chaque mandataire devra tenir compte des règles 

concernant les conflits d’intérêts et la tenue d’un registre des instructions de vote. 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 ou par 

courrier électronique. 

 

La Société doit recevoir la procuration au plus tard le jeudi 20 avril 2023. 
 

3. Vote par correspondance 

Le Conseil d’Administration a permis que les actionnaires, conformément à l’article 27.3 des 

statuts de la Société, peuvent voter par correspondance préalablement à l’Assemblée Générale. 

 

Le vote par correspondance se fait via un formulaire 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 

(https://www.wdp.eu). Les actionnaires sont priés de suivre les instructions mentionnées sur le 

formulaire. Le formulaire de vote par correspondance doit être signé valablement par l’actionnaire. De 

plus, les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance devront respecter la procédure 

d’enregistrement et de confirmation mentionnée ci-dessus. 

 

La communication de ce formulaire à la Société doit se faire par écrit par écrit, par courrier ordinaire 

ou par courrier électronique. 

 

La Société doit recevoir le formulaire au plus tard le jeudi 20 avril 2023. 
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4. Amendement de l’ordre du jour et questions écrites 

 

a. Amendement de l’ordre du jour 

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 et de remettre des propositions de 

décision (concernant des sujets repris ou à reprendre à l’ordre du jour) jusqu’au mardi 4 avril 2023 au 

plus tard.  

 

Ces demandes peuvent être envoyées à la Société par courrier ordinaire 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 mardi 11 avril 2023. 
 

b. Questions écrites 

Les questions écrites à l’intention (i) du Conseil d’Administration 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. Ces questions peuvent être envoyées par courrier ordinaire ou par 

voie électronique à la Société, et la Société doit être en possession des questions écrites au plus tard 

le jeudi 20 avril 2023. 

 

Plus d’informations détaillées sur les droits en vertu de l’article 7:130 et 7:139 du Code des sociétés 

et associations 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. 
 

 

5. 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, une copie des documents 

suivants au siège de la Société: 

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

- l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, qui contient également une proposition de 

décision ou un commentaire du Conseil d’Administration; 

- le formulaire pour le vote par procuration ; et  

- le formulaire pour le vote par correspondance. 

Ces documents, ainsi que les données qui, conformément à l’article 7:129 §3 du Code des sociétés et 

associations, doivent être mis à disposition, peuvent être consultés sur le site Internet de la Société 

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

générale). 
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COORDONNÉES DE CONTACT 

 

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

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

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

 

   WDP 

 Attn.  Johanna Vermeeren – General Counsel 

 Addresse: Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem 

 Tel.:  +32 (0)473 74 79 62 

 E-mail:  shareholdersmeetings@wdp.eu 

 
 

Wolvertem, 27 mars 2023 

Le Conseil d’Administration 


