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WDP ANNONCE DE NOUVEAUX PROJETS ET D’ACQUISITIONS  

POUR UN MONTANT DE 120 MILLIONS D’EUROS 

VOLUME TOTAL D’INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE CROISSANCE 2016-20 :  

330 MILLIONS D’EUROS 

OFFRE EN SOUSCRIPTION DE 2 369 560 ACTIONS NOUVELLES  

DESTINÉES AU FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 

LANCEMENT D’UN PLACEMENT PRIVÉ 

 

Depuis l’été, l’exécution du plan de croissance 2016-20 de WDP s’est accélérée ; le volume cumulé 

d’investissements identifiés s’élève à 330 millions d’euros, soutenu principalement par de nouveaux 

projets préloués. Pour financer le programme d’investissements dont la réalisation est prévue 

principalement dans les 18 prochains mois, WDP lance une offre publique de souscription à 2 369 

560 actions nouvelles en Belgique. L’offre publique proposée aux actionnaires existants titulaires de 

droits d’allocation irréductible est précédée d’un placement privé sous la forme d’un accelerated 

book building auprès d’investisseurs institutionnels internationaux, sous réserve d’un droit de 

reprise totale.  
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1. Résumé 

 

1.1. Annonce de nouveaux projets dans le cadre du plan stratégique de croissance 2016-20 

Aux Pays-Bas, WDP annonce aujourd’hui près de 120 millions d’euros d’investissements nouveaux, 

combinaison de deux acquisitions pour environ 20 millions d’euros et quatre nouveaux projets pour 

près de 100 millions d’euros. WDP s’attend à générer sur ces investissements un rendement locatif 

brut initial d’environ 6,50-6,75%. 

En comptant les investissements susmentionnés, le montant du volume d’investissements identifiés 

dans le cadre du plan de croissance stratégique 2016-20 atteint 330 millions d’euros. De ce montant, 

115 millions d’euros sont déjà investis au 30 septembre 2016 et le solde de 215 millions d’euros sera, 

en principe, réalisé principalement sur les 18 prochains mois. 

1.2. Offre publique d’actions nouvelles en Belgique 

WDP lance une offre publique de souscription à 2 369 560 actions nouvelles en Belgique (dans le cadre 

du capital autorisé), avec la suppression du droit de préférence mais avec l’attribution d’un droit 

d’allocation irréductible aux actionnaires existants. L’offre est précédée d’un placement privé auprès 

d’investisseurs institutionnels internationaux, au moyen d’un accelerated book building (placement 

privé accéléré avec constitution d’un livre d’ordres), sous réserve d’un droit de reprise totale. Les 

actions nouvelles ne seront attribuées proportionnellement aux investisseurs institutionnels que pour 

autant que les actionnaires existants n’aient pas exercé leurs droits d’allocation irréductible. 

 Raisons de l’offre et utilisation du produit de l’émission : la société prévoit d’utiliser le produit 

net de l’opération, estimé à circa 190 millions d’euros sur base du cours de clôture de 

81,56 euros le 15 novembre 2016, pour acquérir de nouveaux moyens financiers et renforcer 

ses capitaux propres afin de poursuivre l’exécution de son plan de croissance 2016-201, et pour 

maintenir simultanément un taux d’endettement adapté d’environ 55%-60%. La société 

prévoit de financer son programme d’investissements principalement par le produit net de 

l’offre et le solde par les facilités de crédit à long terme existantes inutilisées.  

 Prix d’émission : le prix d'émission sera fixé sur base d’un placement privé réservé aux seuls 

investisseurs institutionnels et sera communiqué, en principe le 17 novembre 2016, par un 

communiqué de presse, et le 18 novembre 2016 par un supplément au prospectus. 

 Droit d’allocation irréductible et ratio de souscription : chaque actionnaire existant bénéficie 

d’un droit d’allocation irréductible par action (représenté par le coupon n° 26) détenue à la 

clôture de la bourse le 17 novembre 2016. Les actions nouvelles seront allouées à titre 

irréductible aux titulaires de droits d’allocation irréductible qui introduisent un ordre pendant 

                                                           
1 Pour des informations plus détaillées concernant les investissements, veuillez-vous adresser au chapitre ‘2.2. Aperçu des 

investissements dans le cadre du plan de croissance 2016-20’. 
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la période de souscription, à concurrence de 1 action nouvelle pour 8 coupons no 26. Les droits 

d’allocation irréductible ne seront pas négociables sur un marché réglementé. 

 Période de souscription : du 21 novembre 2016 à 9h (HEC) jusques et y compris au 23 

novembre 2016 à 17h (HEC).  

 Dividende : les actions nouvelles seront émises avec les coupons n°27 et suivants attachés et 

donnent ainsi droit à une distribution du bénéfice dès le 1er janvier 2016. WDP prévoit de 

verser un dividende brut de 4,25 euros par action pour 2016.  

 Coupons : le détachement du coupon n 26 représentant le droit d’allocation irréductible se 

fera le 17 novembre après clôture de la bourse.  

 Intentions des actionnaires majeurs : la famille Jos De Pauw, a informé la société qu’elle a 

l’intention de souscrire à l’offre, au prix d’émission, par l’exercice des droits d’allocation 

irréductible associés à la partie des actions existantes qu’elle détient via la société RTKA qui, 

au moment de l’offre, correspond à 25% du nombre total de titres accordant le droit de vote 

au sein de la société.     

 Prévision de la cotation et de la négociation des actions nouvelles sur les marchés 

réglementés d’Euronext Brussels et Euronext Amsterdam : 28 novembre 2016 

 Joint Global Coordinators : ING Belgium SA/NV et Kempen & Co N.V. 

Joint Bookrunners : ING BELGIUM SA/NV, Kempen & Co N.V., ABN AMRO Bank N.V., Belfius 

Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Securities SA/NV. 

 

1.3. Lancement d’un placement privé 

La société annonce le lancement d’un placement privé de 1 777 170 actions nouvelles, à savoir toutes 

les actions nouvelles à l’exception des actions nouvelles pour lesquelles l’actionnaire de référence (la 

famille Jos de Pauw, via la société RTKA) s’est engagé à exercer ses droits d’allocation irréductible. 

Conformément à l’Article 26, §1 de la loi SIR, le placement de ces actions est soumis à un droit de 

reprise totale par l’octroi d’allocation irréductible aux actionnaires existants. 

WDP demandera la suspension de la cotation de l’action WDP sur les marchés réglementés d’Euronext 

Brussels et Euronext Amsterdam  jusqu’à la publication du communiqué de presse présentant les 

résultats du placement privé, en principe le 17 novembre 2016, sauf que le résultat du placement privé 

est publié le 17 novembre 2016 avant l’ouverture de la bourse. 
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2. Les nouveaux investissements entraînent l’accélération du plan de croissance 2016-20 

 

2.1. Nouveaux investissements 

WDP annonce aujourd’hui les nouveaux projets et acquisitions suivants, d’un montant d’environ 

120 millions d’euros. 

Il est important de noter que, dans les transactions suivantes, WDP joue un rôle déterminant en tant 

qu’investisseur final à long terme. WDP réalise toujours les nouveaux sites en collaboration avec le 

client. Après le démarrage des activités du locataire, WDP reste propriétaire du bien et, par 

conséquent, concerné de très près, ce qui lui permet de continuer de se développer et de réaliser ces 

campus avec le client.  

Heerlen, Earl Bakkenstraat : à Heerlen, à proximité de Maastricht, le prestataire logistique CEVA 

Logistics va poursuivre, avec WDP, le développement d’un hub pharmaceutique avec un potentiel de 

croissance. CEVA s’occupe de l’organisation de la logistique pour dispositifs médicaux. La première 

phase du nouveau bâtiment, entièrement conforme à la norme GDP2, qui est sur le point d’être 

réalisée, concerne une surface d’environ 33 000 m² ; la réception est prévue au troisième trimestre de 

2017. CEVA signe un contrat de bail de base pour cinq ans. Le budget d’investissement pour WDP 

s’élève à environ 32 millions d’euros. La construction de ce campus permet à WDP de conforter sa 

relation avec le prestataire de services logistiques CEVA, déjà locataire sur le campus de Venray. 

Venlo, Trade Port Noord : sur un nouveau terrain à acquérir à Venlo, WDP a le plaisir d’accueillir le 

prestataire de services logistiques DB Schenker, déjà locataire d’un bien de WDP en France, qui 

souhaite renforcer ses activités de la région Pays-Bas/Limbourg sur ce site. WDP fournit à son locataire 

un nouveau entrepôt multi-user d’une surface totale d’environ 50 000 m² dont la réception est prévue 

au printemps 2017. Le budget d’investissement pour ce projet s’élève à environ 30 millions d’euros. 

Bleiswijk, Spectrumlaan : début 2016, WDP a acquis un terrain d’environ 7 ha sur cet emplacement3. 

Aujourd’hui, six mois après cette acquisition, l’intégralité du potentiel de développement, d’environ 

40 000 m², est déjà louée à différents nouveaux clients de première qualité. Dans le prolongement des 

accords concernant cet emplacement, WDP deviendra également propriétaire d’un autre site de 

11 000 m² sur un autre emplacement. WDP fournira de plus amples détails lorsque ces projets auront 

été définitivement concrétisés. Le budget d’investissement de ces deux transactions est d’environ 

25 millions d’euros. 

De Lier, Jorghem van der Houtweg : dans le cadre de son partenariat avec The Greenery, WDP obtient 

un terrain et les bâtiments correspondants, d’un total de 45 000 m², précédemment propriété de The 

                                                           
2 « Good Distribution Practice », plus connu sous l’abréviation « GDP », renvoie aux directives pour la distribution adaptée aux 

médicaments et produits associés destinés à l’homme. 
3 Voir le communiqué de presse du 4 mars 2016. 
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Greenery et loué à De Jong qui fournit les emballage en carton pour The Greenery. De Jong signe un 

contrat de bail de huit ans pour les bâtiments existants. Les possibilités de redéploiement du site dans 

le futur sont examinées par WDP, en collaboration avec De Jong. Le budget d’investissement pour 

cette acquisition s’élève à environ 9 millions d’euros. Ce site à Hoek van Holland représente, après 

Barendrecht, un deuxième hub important pour le secteur PFL4. 

Veghel, Marshallweg 2 : redéploiement partiel d’un campus FMCG5 stratégique pour Kuehne + Nagel, 

déjà propriété de WDP. WDP commence le redéploiement en phase dans le cadre duquel 28 000 m² 

d’espaces de stockage surannés seront remplacés par un centre de distribution state of the art 

flambant neuf d’environ 48 000 m². WDP prévoit la livraison de ce site dans le courant du deuxième 

trimestre 2018. Le budget d’investissement se monte à environ 22 millions d’euros. 

Sur l’ensemble des projets et acquisitions susmentionnés, WDP prévoit de générer un rendement 
locatif brut initial se situant entre 6,50 et 6,75%.  

 
2.2. Aperçu des investissements dans le cadre du plan de croissance 2016-20 

En comptant les nouveaux investissements susmentionnés d’un montant de près de 120 millions 

d’euros, WDP enregistre déjà, après moins d’un an, un total cumulé d’investissements de 330 millions 

d’euros financés dans le cadre du plan de croissance stratégique 2016-20. Ceux-ci se composent, d’une 

part, d’acquisitions pour un montant de 125 millions d’euros et, d’autre part, de nouveaux projets de 

constructions prélouées pour un montant de 205 millions d’euros. De ces montants, 115 millions 

d’euros ont déjà été investis au 30 septembre 2016 alors que le solde de millions 215 millions sera 

réalisé principalement sur les 18 prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 « AGF » signifie « Pommes de terre, Fruits et Légumes ». 
5 « FMCG » est l’abréviation de « Fast Moving Consumer Goods ». 
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Voici l’aperçu de ces investissements, répartis entre acquisitions et projets en exécution. 

Aperçu des acquisitions identifiées dans le cadre du plan de croissance 2016-20 

 

 L’investissement total pour ces acquisitions s’élève à environ 125 millions d’euros. Au 30 septembre 

2016, un montant d’environ 75 millions avait déjà été investi. Le coût out-of-pocket escompté pour la 

poursuite de ces projets est estimé à environ 50 millions d’euros. Le rendement initial brut de ces 

acquisitions s’établit à 7,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M² Locataire

BE Londerzeel 35 000                            Distrilog Group

BE Puurs 35 000                            Neovia (partie)

NL Duiven 1 100                              G4S

NL Amsterdam 2 300                              G4S

NL Bleiswijk 70 000                            (*) Réserve foncière

NL Schiphol 8 300                              Kuehne + Nagel

NL Barendrecht C-D 47 000                            The Greenery

NL Alphen aan den Rijn 14 000                            Hoogvliet

NL De Lier 45 000                            De Jong

NL Sale and rent back 11 000                            À confirmer

LU Bettembourg 13 750                            Ampacet

RO Cluj 7 400                              Plusieurs locataires

289 850                         

(*) La surface à développer.

Acquisitions
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Aperçu des projets en exécution identifiés dans le cadre du plan de croissance 2016-20 

  

L’investissement total pour ces projets s’élève à environ 205 millions d’euros. Au 30 septembre 2016, 

un montant d’environ 40 millions d’euro avait déjà été investi. Le coût out-of-pocket escompté pour 

la poursuite de ces projets est estimé à environ 165 millions d’euros. Le rendement initial brut de ces 

acquisitions s’établit à 7,0%.  

  

Livraison M²/MWp Locataire

BE Zellik 2Q17 30 000       Euro Pool System

BE Sint-Katelijne-Waver 4Q16 10 000       Greenyard

NL Breda 4Q16 12 000       The Greenery

NL Panneaux solaires 4Q16/1Q17 12               Plusieurs sites

NL Barendrecht (A) 2Q17 21 000       The Greenery

NL Oosterhout 2Q17 10 000       Brand Masters

NL Venlo 2Q17 50 000       DB Schenker

NL Barendrecht (C-D) 4Q17/4Q18 23 700       The Greenery

NL Heerlen 4Q17 33 000       CEVA Logistics

NL Veghel 2Q18 48 000       Kuehne + Nagel

NL Bleiswijk 2Q18 40 000       Plusieurs locataires

FR Lille - Libercourt 1Q17 24 000       En commercialisation

RO Braila 4Q16 26 000       Yazaki 

RO Ramnicu Valcea 1Q17 7 000         Bekaert Deslee

RO Boekarest 3Q17 22 000       Decathlon

356 700     

Projets en exécution
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3. Raisons de l’offre et utilisation du produit de l’émission 

L’objectif principal de l’offre est de permettre à la société d’acquérir de nouveaux moyens financiers 

et de renforcer ses capitaux propres afin de poursuivre l’exécution de son plan de croissance 2016-20, 

et de maintenir simultanément un taux d’endettement adapté d’environ 55%-60%. Pour rappel, au 30 

septembre 2016, le taux d'endettement (proportionnel)6 et le taux d'endettement (IFRS) de la société 

atteignaient respectivement 58,4% et 57,1%.  

Dans l’hypothèse d’un prix d’émission égal au cours de clôture de 81,56 euros le 15 novembre 2016, 

le produit net de l’offre peut être évalué à environ 190 millions d’euros (après déduction des provisions 

et dépenses liées à l’offre que la société prend en charge). 

La société annonce aujourd’hui de nouveaux investissements à hauteur de 120 millions d’euros. Ainsi, 

le montant total des investissements identifiés dans le cadre du plan de croissance 2016-20 lancé au 

début de 2016 s’élève à 330 millions d’euros. Ils se composent d’acquisitions pour un montant de 

125 millions d’euros et de projets de constructions prélouées propres pour des clients existants et 

nouveaux pour 205 millions d’euros. Sur le total de 330 millions d’euros, un montant de 115 millions 

d’euros était déjà investi au 30 septembre 2016. Le solde de 215 millions d’euros sera réparti 

principalement sur les 18 prochains mois. La société prévoit de financer ce programme 

d’investissements principalement par le produit net de l’offre et le solde par les facilités de crédit à 

long terme existantes inutilisées (180 millions d’euros au 30 septembre 2016).  

En vue de la gestion efficace des liquidités, et dans l’attente de l’affectation effective de celles-ci au 

financement du programme d’investissements, le produit net de l’offre sera utilisé en premier lieu 

pour rembourser, principalement, l’encours (du moins provisoire) des emprunts dans le cadre des 

lignes de crédit revolving existantes, étant entendu que la société peut contracter de nouveaux 

emprunts dans le cadre de ces lignes de crédit revolving dès qu’elle en a besoin pour financer sa 

croissance en fonction des investissements prévus. De cette manière, le produit net de l’offre combiné 

aux lignes de crédit disponibles existantes qui ne sont pas utilisées, constituent une plus grande 

capacité d’emprunt et permettent à la société de financer son programme d’investissements en cours 

d’exécution. 

Le montant de l’augmentation du capital aura pour conséquence d’abaisser à 49,6%, sur une base pro 

forma, le taux d’endettement (proportionnel) de la société, qui s’élevait à 58,4% au 

30 septembre 2016. Ce calcul pro forma ne tient pas compte des évolutions concernant les besoins en 

fonds de roulement, les (dés)investissements prévus, les résultats d’exploitation, l’évaluation des 

couvertures de taux d’intérêt et l’évaluation du portefeuille immobilier qui ont une incidence sur le 

total de l’actif et sur l’endettement de la société, et, par conséquent, sur le taux d’endettement. Dans 

le cadre de la réalisation de son plan de croissance 2016-20, la société prévoit une structure de capital 

                                                           
6 Conformément à l’AR du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées. 
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constante, avec un taux d’endettement attendu de 55% à 60%, grâce à sa stratégie consistant à 

associer ses investissements immobiliers à une émission synchrone de dettes et de capitaux propres.  

 

4.  Perspectives 

La société s’attend à réaliser en 2016 un résultat net ajusté (EPRA)7 de 5,30 euros par action, soit 

environ 101 millions d’euros. L’augmentation projetée représente 9% sur la base du résultat net ajusté 

(EPRA) par action de 2015, sans tenir compte de l’impact net de 0,15 euro de deux indemnités de 

rupture de bail, à savoir 4,85 euros. Ces prévisions actualisées tiennent compte de l’offre et sont donc 

qualifiées « post-money ».  

La politique de distribution est fixée par le gérant de WDP et proposée après la fin de chaque exercice 

à l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires. Sur la base de ces prévisions du résultat net ajusté 

(EPRA) en 2016, WDP prévoit de verser un dividende de 4,25 euros bruts par action, ce qui représente 

une hausse de 6% par rapport aux 4,00 euros de 2015. Les actions nouvelles proposées dans le cadre 

de l’offre donneront droit aux dividendes dès le 1er janvier 2016. 

La société indique que – en tenant compte de la présente offre qui entraînera (temporairement) une 

diminution substantielle du taux d’endettement (voir ci-dessus) –, sur base des investissements déjà 

identifiés aujourd’hui, auxquels l’offre sera affectée, et sans tenir compte d’une éventuelle croissance 

supplémentaire du portefeuille, elle ambitionne, pour l’exercice 2017, d’éviter toute dilution du 

résultat net ajusté par action par rapport à celui de 2016 (5,30 euros par action). 

 

5. Intentions des actionnaires majeurs de la société 

La famille Jos De Pauw, a informé la société qu’elle a l’intention de souscrire à l’offre, au prix 

d’émission, par l’exercice des droits d’allocation irréductible associés à la partie des actions existantes 

qu’elle détient via la société RTKA qui, au moment de l’offre, correspond à 25% du nombre total de 

titres accordant le droit de vote au sein de la société.     

 

 

                                                           
7 Indicateur de performance financière calculé selon les Best Practices Recommendations de l’EPRA (European Public Real 

Estate Association), défini comme le résultat récurrent provenant des activités opérationnelles qui détermine la mesure dans 
laquelle les paiements actuels de dividendes sont soutenus par les bénéfices. Concrètement, il s’agit du résultat net (IFRS), 
hors résultat sur le portefeuille (IAS 40), la revalorisation des instruments financiers (IAS 39) et l’amortissement et la réduction 
de valeur des panneaux solaires (IAS 16). 
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6. Placement privé 

La société annonce le lancement d’un placement privé de 1 777 170 actions nouvelles, à savoir toutes 

les actions nouvelles à l’exception des actions nouvelles pour lesquelles l’actionnaire de référence (la 

famille Jos De Pauw, via la société RTKA) s’est engagé à exercer ses droits d’allocation irréductible. 

Le placement privé sera effectué au moyen d’un accelerated book building (placement privé accéléré 

avec constitution d’un livre d’ordres) effectué auprès d’investisseurs institutionnels internationaux 

(hors des États-Unis conformément à la Regulation S de l’US Securities Act). 

Les ordres seront alloués provisoirement le, ou aux environs du 17 novembre 2016, sous réserve d’un 

droit de reprise totale, via l’allocation irréductible aux actionnaires existants, conformément à la loi 

SIR.  

Ceci signifie que les souscriptions effectuées par les actionnaires existants par l’exercice de leurs droits 

d’allocation irréductible bénéficient d’une allocation prioritaire et que leurs actions nouvelles seront 

allouées en totalité et sans réduction. En conséquence, les investisseurs institutionnels auxquels des 

actions ont été provisoirement allouées verront leurs ordres dans le cadre du placement privé réduits 

proportionnellement aux droits d’allocation irréductible exercés par les actionnaires existants et il ne 

sera livré aux investisseurs institutionnels que les actions nouvelles pour lesquelles les actionnaires 

existants n’ont exercé aucun droit d’allocation irréductible durant l’offre. 

Le résultat du placement privé et le prix d’émission seront, en principe, communiqués le 

17 novembre 2016 par un communiqué de presse sur le site web de la société et par le pricing 

addendum au prospectus, probablement le 18 novembre 2016. Si le résultat du placement privé n’est 

pas connu le 17 novembre 2016 avant l’ouverture de la bourse, la société demandera la suspension de 

la cotation de l’action jusqu’à la publication du communiqué de presse.  

L’allocation définitive des actions nouvelles aux investisseurs institutionnels qui ont participé au 

placement privé aura lieu le 24 novembre 2016, c’est-à-dire le jour de la publication des résultats des 

souscriptions à l’offre effectuées en exerçant des droits d’allocation irréductible. 

ING Belgium SA/NV et Kempen & Co N.V. interviennent en qualité de Joint Global Coordinators, 

conjointement avec ABN AMRO Bank N.V., Belfius Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC 

Securities SA/NV , en qualité de Joint Bookrunners.    

 

7. Informations relatives à l’offre 

Le 16 novembre 2016, le gérant a décidé de procéder, sous conditions suspensives, à l’augmentation 

du capital social de la société dans le cadre du capital autorisé, conformément à l’article 7 des statuts 

et à l’article 603 du Code des sociétés, contre un apport en numéraire, par l’émission de 2 369 
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560 actions nouvelles, avec suppression du droit de préférence et attribution de droits d’allocation 

irréductible aux actionnaires existants. 

L’offre consiste en une offre publique d’actions nouvelles en Belgique dans le cadre d’une 

augmentation de capital en numéraire avec des droits d’allocation irréductible attribués aux 

actionnaires existants, conformément aux exemptions, ou dans le cadre de transactions non soumises, 

de l’obligation d’enregistrement de, l’US Securities Act, précédée d’un placement privé des actions 

nouvelles – sous réserve d’un droit de reprise totale, conformément à la loi SIR  – sous la forme d’un 

accelerated book building (placement privé accéléré avec constitution d’un livre d’ordres) effectué 

auprès d’investisseurs institutionnels internationaux (hors des États-Unis, conformément à la 

Regulation S de l’US Securities Act).  

Chaque actionnaire existant bénéficie d’un droit d’allocation irréductible par action détenue au 17 

novembre 2016 à la clôture des marchés réglementés d’Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam. 

Les titulaires de droits d’allocation irréductible peuvent souscrire aux actions nouvelles au prix 

d’émission par action nouvelle qui sera déterminé par le placement privé sur base d’un rapport de 1 

action nouvelle pour 8 droits d’allocation irréductible. La période de souscription durera trois (3) jours 

ouvrables et courra du 21 novembre 2016 à 9h (HEC) jusques et y compris au 23 novembre 2016 à 17h 

(HEC) (la période de souscription). 

Le droit d’allocation irréductible sera représenté par le coupon no 26 qui sera détaché le 17 

novembre 2016 après la clôture des marchés réglementés Euronext Brussels et Euronext Amsterdam. 

Les droits d’allocation irréductible ne seront pas cotés et ne seront donc pas négociables sur un marché 

réglementé. Les coupons ne seront valides que pendant la période de souscription et expireront et 

n’auront plus de valeur à la fin de la période de souscription, s’ils n’ont pas été délivrés dans le cadre 

d’un ordre de souscription. 

Les demandes d’inscription peuvent être introduites, sans frais, directement aux guichets d’ING 

BELGIUM SA/NV, Belfius Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC Securities SA/NV, KBC Bank 

SA/NV, CBC Banque SA/NV  et/ou auprès de tout autre intermédiaire financier. Les investisseurs sont 

invités à s’informer sur les frais éventuels que ces intermédiaires financiers peuvent facturer. 

Le résultat des souscriptions d’actions nouvelles résultant de l’exercice des droits d’allocation 

irréductible ainsi que les résultats de l’offre seront communiqués le, ou aux environs du 

24 novembre 2016 par un communiqué de presse qui sera mis à la disposition du public ainsi que 

publié sur le site web de la société. La société pourra demander à chaque moment pendant la journée 

de la publication de ce communiqué de presse, la suspension de la cotation de l’action jusqu’au 

moment de la publication de ce communiqué de presse. 

Le paiement des souscriptions d’actions nouvelles résultant de l’exercice de droits d’allocation 

Irréductible ou de la participation au placement privé se fera par débit du compte des souscripteurs, 
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avec pour date valeur le 28 novembre 2016. Les actions nouvelles seront livrées le, ou aux environs du 

28 novembre 2016, soit par inscription au registre des actions de la société pour les actionnaires 

existants ayant souscrit aux actions nouvelles par exercice de leurs droits d’allocation irréductible liés 

à leurs actions existantes nominatives, soit sous la forme d’un crédit porté sur leur compte-titres via 

Euroclear Belgium pour les actionnaires existants ayant souscrit aux actions nouvelles par exercice de 

leurs droits d’allocation Irréductible liés à leurs actions existantes dématérialisées. 

La négociation des actions nouvelles sur les marchés réglementés d’Euronext Brussels et Euronext 

Amsterdam est attendue pour le 28 novembre 2016. 

ING Belgium SA/NV et Kempen & Co N.V. interviennent en qualité de Joint Global Coordinators, 

conjointement avec ABN AMRO Bank N.V., Belfius Bank SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC 

Securities NV, en qualité de Joint Bookrunners.  

 

8. Déroulement prévisible8  

Décision du Conseil d’Administration du gérant d’augmenter le capital  16 novembre 2016 

Communiqué de presse annonçant l’offre, le nombre d’actions nouvelles, le 

ratio de souscription et le début du placement privé (après clôture de la 

bourse) 

16 novembre 2016 

Mise à disposition du public du prospectus sur le site web de la société (après 

clôture de la bourse) 

16 novembre 2016 

Placement privé auprès d’investisseurs institutionnels 16 novembre 2016 

(après clôture de la 

bourse) – 17 

novembre 2016 

Décision du Conseil d’Administration du gérant relative à la fixation du prix 

d’émission 

17 novembre 2016 

Communiqué de presse annonçant les résultats du placement privé et le prix 

d’émission (sujet à une accélération/extension) (possibilité pour la société de 

demander la suspension de la cotation de l’action jusqu’à publication si le 

résultat du placement privé n’est pas connu le 17 novembre 2016 avant 

l’ouverture de la bourse) 

17 novembre 2016 

                                                           
8 La société peut modifier les dates et heures de l’augmentation de capital ainsi que les périodes indiquées dans le calendrier 

ci-dessus et dans le prospectus. Dans ce cas, la société en informera les marchés réglementés Euronext Brussels et Euronext 

Amsterdam et le notifiera aux investisseurs par une publication dans la presse financière belge et sur le site web de la société. 

Pour autant que la loi l’exige, la société publiera également un supplément au prospectus. 
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Allocation provisoire des actions nouvelles aux investisseurs institutionnels, 

sous réserve d’un droit de reprise totale 

17 novembre 2016 

Détachement du coupon n°26 pour l’exercice du droit d’allocation irréductible 

(après clôture de la bourse) 

17 novembre 2016 

Mise à disposition du public du pricing addendum sur le site web de la société 18 novembre 2016 

Date d’ouverture de l’offre avec droit d’allocation irréductible 21 novembre 2016 

(dès 9h HEC) 

Date de clôture de l’offre avec droit d’allocation irréductible  23 novembre 2016 (à 

17h HEC) 
Communiqué de presse annonçant les résultats de la souscription avec droits 

d’allocation irréductible et les résultats de l’offre (sur le site web de la société) 

(la société pourra demander à chaque moment pendant la journée de la 

publication de ce communiqué de presse, la suspension de la cotation de 

l’action jusqu’au moment de la publication de ce communiqué de presse) 

24 novembre 2016 

Attribution définitive des actions nouvelles  24 novembre 2016 

Paiement des actions nouvelles souscrites par l’exercice des droits d’allocation 

irréductible et lors du placement privé 

28 novembre 2016 

Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital 28 novembre 2016 

Livraison des actions nouvelles aux souscripteurs 28 novembre 2016 

Admission à la négociation des actions nouvelles sur les marchés réglementés 

d’Euronext Brussels et Euronext Amsterdam 

28 novembre 

2016 
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9. Prospectus 

Le 16 novembre 2016, l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) a approuvé la version 

néerlandaise de la note d’opération et le résumé relatifs à l’offre ainsi que l’autorisation de négociation 

des actions nouvelles sur les marchés réglementés d’Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam. 

Le prospectus, qui se compose de la note d’opération (et des documents qu’il contient à titre 

d’information), le document d’enregistrement de 22 mars 2016 et le résumé sont mis dès aujourd’hui 

à la disposition des investisseurs au siège social de la société (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem). En 

principe, un pricing addendum séparé, qui doit encore être approuvé par la FSMA, sera publié comme 

supplément au prospectus le 18 novembre 2016 et il sera également mis gratuitement à la disposition 

des investisseurs au siège social de WDP. Le prospectus et le pricing addendum (une fois approuvé par 

la FSMA) seront également disponibles auprès de : (i) ING Belgium SA/NV, sur demande au numéro 

d’appel +32 2 464 60 01 (NL), ou +32 2 464 60 02 (FR) ou +32 2 464 60 04 (EN); (ii) Kempen & Co N.V. 

sur demande via equitycapitalmarkets@kempen.com (NL et EN); (iii) ABN AMRO Bank N.V., sur 

demande au numéro d’appel +31 20 344 2000 (NL et EN) ou sur demande à l’adresse mail suivante : 

corporate.broking@nl.abnamro.com; (iv) Belfius Bank SA/NV, sur demande au numéro d’appel +32 2 

222 12 02 (NL, FR et EN); (v) BNP Paribas Fortis SA/NV, sur demande au numéro d’appel +32 2 433 41 

13 (NL, FR et EN), et (vi) KBC Securities SA/NV au numéro d’appel +32 2 429 37 05 (NL, FR et EN), KBC 

Bank SA/NV au numéro d’appel +32 3 283 29 70 (NL, FR et EN), CBC Banque SA/NV au numéro d’appel 

+32 800 92 020 (NL, FR et EN) et via Bolero au numéro d’appel +32 78 353 353 (NL, FR et EN). Le 

prospectus peut également être consulté sur le site web de (i) ING Belgium SA/NV, via 

ing.be/equitytransactions, ing.be/aandelentransacties et ing.be/transactionsdactions; (ii) Belfius Bank 

SA/NV, via www.belfius.be/wdp, (iii) BNP Paribas Fortis SA/NV, via 

www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer, et (iv) 

KBC Securities SA/NV, via www.kbcsecurities.be, KBC Bank SA/NV, via www.kbc.be/corporateactions, 

CBC Banque SA/NV, via www.cbc.be/corporateactions, et via Bolero, www.bolero.be et sur le site web 

de la société (www.wdp.eu/augmentationdecapital2016). 

Le document d’enregistrement, la note d’opération et le résumé ainsi que le pricing addendum (une 

fois approuvé par la FSMA) seront établis et disponibles en français, néerlandais et anglais.9  

  

                                                           
9 La société est responsable de la vérification et de la cohérence des traductions de la note d’opération, du résumé, du pricing 
addendum et du document d’enregistrement. En cas de divergences entre ces différentes versions, la version néerlandaise 
prévaut. 
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Disclaimer 

L’information contenue dans ce communiqué de presse est fournie à titre général et ne prétend être ni exhaustive ni complète. 

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni 

la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions et ne fait pas partie d’une telle offre, et tout achat de, 

souscription à ou tentative d’émettre, des actions de la société en relation avec cette offre ne peuvent se faire que sur base 

de l’ensemble de l’information contenue dans le prospectus et dans le pricing addendum (publié, en principe, en tant que 

supplément au prospectus le 18 novembre 2016) relatifs à l’offre. Ce communiqué de presse n’est pas un prospectus. 

Ce communiqué de presse contient des « déclarations, prospectives » ou qui peuvent être considérées comme telles. Ces 

déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels 

que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en 

cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la société 

concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et 

des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats 

effectifs de la société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La société ne s’engage 

pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige. 

L’information contenue dans ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat 

destinée à toute personne à qui une telle offre ou sollicitation ne peut être adressée. Les droits d’allocation irréductible et les 

actions nouvelles n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés au titre du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities 

Act »), ou au titre de toute autre commission de valeurs mobilières d’un État des États-Unis ou autre autorité de tutelle 

américaine, et ne peuvent être proposés, exercés ou vendus aux États-Unis d’Amérique ou à des ressortissants américains sans 

enregistrement ou exemption de l'obligation d'enregistrement en application du Securities Act, ou dans le cadre d’une 

opération non soumise à l'obligation d'enregistrement en application du Securities Act ou de toute autre législation relative 

aux valeurs mobilières d’un État. Par conséquent, les droits d’allocation irréductible et les actions nouvelles ne peuvent être 

proposés, exercés, émis, vendus, mis en gage, cédés ou transférés de toute autre façon sur le territoire des États-Unis 

d’Amérique, sauf exemption de l’obligation d’enregistrement du Securities Act et à condition de respecter la législation en 

vigueur en matière de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Il n’existe aucune intention de procéder à une quelconque 

offre au public des droits d’allocation irréductible et des actions nouvelles aux États-Unis d’Amérique. 

Le présent communiqué de presse n’est distribué qu’à et ne vise que : (i) des personnes qui sont en dehors du Royaume-Uni 

ou (ii) des qualified investors visés à l’article 2(1)(e) de la Directive Prospectus qui sont (a) des professionnels de 

l’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel 

que modifié de temps en temps) ou (b) des high net worth entities, et (iii) d’autres personnes à qui le prospectus peut être 

communiqué légalement et qui sont visés par l’article 49(2)(a) à (d) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 

Promotion) Order 2005 (tel que modifié de temps en temps) (ces personnes étant, ensemble, définies comme étant les 

« personnes habilitées »). Le présent communiqué de presse s’adresse exclusivement aux personnes habilitées et toute 

personne autre qu'une personne habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur les informations qu'il contient. 

Les actions nouvelles sont offertes uniquement au public en Belgique via la publication du prospectus.et du pricing addendum 

(attendu). Les droits d’allocation irréductible et les actions nouvelles ne sont/seront pas enregistrés par la société au titre de 

la législation en matière de valeurs mobilières de toute autre juridiction, en ce compris, mais sans se limiter à, les États-Unis 

d’Amérique, le Canada, l’Australie ou le Japon, et n’a pas l’intention de le faire dans le futur. 

Aucune information du présent communiqué de presses, et aucune copie, ne peut être emportée, envoyée ou diffusée, 

directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon, ou aucun juridiction où la 

distribution, la publication ou l’utilisation est illégale et où l’enregistrement ou l’autorisation sont requis. 
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 Le non-respect de ces limitations peut constituer une infraction aux règles en vigueur aux États-Unis d’Amérique, au Canada, 

en Australie, au Japon, ou dans toute autre juridiction applicable. La diffusion de l’information contenue dans le présent 

communiqué de presse dans une juridiction autre que la Belgique peut être soumise à des restrictions légales et les personnes 

qui ont connaissance de, ou reçoivent, cette information doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y 

conformer. La Société décline toute responsabilité en cas de violation par une quelconque personne de ces restrictions. 

Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs sont priés de prendre connaissance des 

facteurs de risque décrits dans la section 1 « Facteurs de risque » de la note d’opération ainsi que dans le chapitre 1 : « Facteurs 

de risque » (p. 4-13) du document d’enregistrement. Toute décision d’investir dans les actions nouvelles dans le cadre de l’offre 

doit être fondée sur l’ensemble des informations contenues dans le prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en 

état de supporter le risque économique d’un investissement en Actions et de la perte éventuelle, partielle ou totale, qu’il peut 

provoquer. Les versions néerlandaises de la note d’opération et du résumé ont été approuvées par la FSMA le 16 novembre 

2016 conformément à l’article 23 de la Loi du 16 juin 2006 et constituent, avec le document d’enregistrement de 22 mars 

2016, le prospectus. La publication d’un pricing addendum séparé est attendue le 18 novembre 2016 ; ce document doit encore 

être approuvé par la FSMA comme supplément au prospectus.  
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Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à : 

WDP Comm. VA   Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 
Blakebergen 15   CEO    CFO 
1861 Wolvertem 
Belgique       

www.wdp.eu   M +32 (0) 476 88 99 26  M +32 (0) 473 93 74 91 

investorrelations@wdp.eu joost.uwents@wdp.eu  mickael.vandenhauwe@wdp.eu 
 

Image gallery : www.wdp.eu/pictures 
 
 
WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). WDP dispose de plus de 
3 millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est 
réparti sur plus de 150 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-
Bas, en France, au Luxembourg et en Roumanie. Pour tout complément d’informations sur WDP, veuillez consulter le site 
www.wdp.eu. 
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