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WAREHOUSES DE PAUW 
société en commandite par actions 

société immobilière réglementée publique de droit belge  
ayant fait appel public à l’épargne 

siège social: Blakebergen 15, 1861 Wolvertem 
numéro d’entreprise: 0417.199.869  

RPM Bruxelles, section néerlandophone 
 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  
DU 24 AVRIL 2019 

 
Les actionnaires, les obligataires, le gérant et le commissaire de Warehouses De Pauw SCA (« WDP » 
ou la « Société ») sont invités par la présente à assister à l’assemblée générale annuelle de la Société 
qui se tiendra le mercredi 24 avril 2019 à 10 heures au siège social de la Société (« l’Assemblée 
Générale »). 
 
Ordre du jour et propositions de décision : 
 

1. Adoption des rapports du gérant relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés de 
la Société au 31 décembre 2018. 
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 

 
2. Adoption des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels mentionné sous le 

point 1. 
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 

 
3. Adoption de la décision du gérant de faire usage de la possibilité de distribution d’un 

dividende optionnel, y inclus les modalités concrètes de ce dividende optionnel. 
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 

 
4. Approbation des comptes annuels statutaires de la Société clôturés au 31 décembre 2018 

et affectation du résultat. 
Proposition de décision : L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels statutaires de 
la Société clôturés au 31 décembre 2018, ainsi que l’affectation du résultat. 
 

5. Décharge au gérant, au représentant permanent du gérant ainsi qu’au commissaire. 
Proposition de décision : Par votes distincts, l’Assemblée Générale donne décharge au gérant, 
au représentant permanent du gérant ainsi qu’au commissaire, en fonction au cours de 
l’exercice 2018, pour le mandat qu’ils ont exercé au cours de l’exercice écoulé. 
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6. Approbation de la rémunération du gérant pour l’exercice 2019 actuellement en cours. 

Proposition de décision : L’Assemblée Générale approuve le montant de 1.650.000 EUR à titre 
de rémunération du gérant pour l’exercice 2019 actuellement en cours. 
 

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

8. Adoption de la fin du mandat d’administrateur exécutif et président du gérant de M. Mark 
Duyck avec effet au 24 avril 2019. 
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 

 
9. Adoption - à la suite à l'expiration du mandat d'administrateur exécutif et président de M. 

Mark Duyck - de la nomination de M. Rik Vandenberghe (i) en qualité d’administrateur non 
exécutif et indépendant (conformément à l’article 526ter C. Soc.) du gérant avec effet au 24 
avril 2019, pour une période allant jusqu'à l'assemblée générale annuelle du gérant en 2023, 
et (ii) en qualité de président du gérant pour la même période.  
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 
 
Le profil de Rik Vandenberghe figure dans le Rapport financier annuel 2018 de la Société 
disponible sur le site internet (www.wdp.eu) et au siège social de la Société. 

 
10. Adoption du renouvellement du mandat de Tony De Pauw en qualité d'administrateur (ainsi 

que d'administrateur délégué) du gérant avec effet au 24 avril 2019 pour une période allant 
jusqu'à l'assemblée générale annuelle du gérant en 2023.  
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 
 
Le profil de Tony De Pauw figure dans le Rapport financier annuel 2018 de la Société disponible 
sur le site internet (www.wdp.eu) et au siège social de la Société. 

 
11. Adoption - à la suite à l'expiration du mandat d'administrateur exécutif et président de M. 

Mark Duyck - de la nomination de M. Rik Vandenberghe, administrateur non exécutif et 
indépendant (i) en qualité de responsable final de l’audit interne et (ii) en qualité de 
président du comité de nomination. 
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 
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12. Adoption de la rotation interne du représentant permanent du commissaire, Deloitte 
Bedrijfsrevisoren, conformément à l’article 22, §3 de la Loi de 7 décembre 2016 portant 
organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises dans 
le cadre de laquelle Mme. Kathleen De Brabander s’est succédée par Mr. Rik Neckebroeck 
pour la période restante du mandat du commissaire. 
Comme il s'agit d'une simple adoption, aucune décision ne doit être prise par l'Assemblée 
Générale. Par conséquent, aucune proposition de décision concernant ce point de l'ordre du 
jour n'a été reprise dans la présente convocation. 
 

13. Octroi de droits à des tiers en vertu de l'article 556 du C. Soc.. 
 
13.1. Proposition de décision : Proposition de décision tendant à approuver, conformément à 

l'article 556 C. Soc., une clause du Revolving Loan Facility Agreement conclu par la 
Société avec ABN AMRO BANK N.V. (« ABN AMRO »), le 20 décembre 2018, pour un 
montant total de 75 millions d'euros (le « Contrat de crédit ABN AMRO»). Le Contrat 
de crédit ABN AMRO comporte, entre autres, une clause conférant des droits à des tiers 
(à savoir ABN AMRO) qui affectent les actifs de la Société ou donnent lieu à une dette 
ou un passif à sa charge, dont l'exercice dépend d'un changement de contrôle exercé 
sur la Société. Si un changement de contrôle de la Société survient, la Société doit 
immédiatement en informer ABN AMRO et, à la demande et discrétion de ABN AMRO, 
la Société doit procéder à un remboursement immédiat du prêt, augmenté des intérêts 
échus et de tous les autres montants acquis ou en cours en vertu du Contrat de crédit 
ABN AMRO. 

13.2. Proposition de décision : Proposition de décision tendant à approuver, conformément à 
l'article 556 C. Soc., une clause du Term Loan Facility Agreement conclu par la Société 
avec ARGENTA SPAARBANK NV (« Argenta »), le 1 février 2019, pour un montant total 
de 25 millions d'euros (le « Contrat de crédit Argenta »). Le Contrat de crédit Argenta 
comporte, entre autres, une clause conférant des droits à des tiers (à savoir Argenta) 
qui affectent les actifs de la Société ou donnent lieu à une dette ou un passif à sa charge, 
dont l'exercice dépend d'un changement de contrôle exercé sur la Société. Si un 
changement de contrôle de la Société survient, la Société doit immédiatement en 
informer Argenta et, à la demande de Argenta, la Société doit procéder à un 
remboursement immédiat du prêt, augmenté des intérêts échus et de tous les autres 
montants acquis ou en cours en vertu du Contrat de crédit Argenta. 

13.3. Proposition de décision : Proposition de décision tendant à approuver, conformément à 
l'article 556 C. Soc., une clause du Term Loan Facility Agreement conclu par la Société 
avec ARGENTA ASSURANTIES NV (« Argenta Assuranties »), le 1 février 2019, pour un 
montant total de 5 millions d'euros (le « Contrat de crédit Argenta Assuranties »). Le 
Contrat de crédit Argenta Assuranties  comporte, entre autres, une clause conférant 
des droits à des tiers (à savoir Argenta Assuranties ) qui affectent les actifs de la Société 
ou donnent lieu à une dette ou un passif à sa charge, dont l'exercice dépend d'un 
changement de contrôle exercé sur la Société. Si un changement de contrôle de la 
Société survient, la Société doit immédiatement en informer Argenta Assuranties et, à 
la demande de Argenta Assuranties , la Société doit procéder à un remboursement 
immédiat du prêt, augmenté des intérêts échus et de tous les autres montants acquis 
ou en cours en vertu du Contrat de crédit Argenta Assuranties. 
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13.4. Proposition de décision : Proposition de décision tendant à approuver, conformément à 
l'article 556 C. Soc., une clause du Finance Contract conclu par la Société avec European 
Investment Bank (« EIB »), le 18 décembre 2018, pour un montant total de 150 millions 
d'euros (le « Contrat de crédit EIB »). Le Contrat de crédit EIB comporte, entre autres, 
une clause conférant des droits à des tiers (à savoir EIB) qui affectent les actifs de la 
Société ou donnent lieu à une dette ou un passif à sa charge, dont l'exercice dépend 
d'un changement de contrôle exercé sur la Société. Si un changement de contrôle de la 
Société survient, la Société doit immédiatement en informer EIB et, à la demande de 
EIB, la Société doit procéder à un remboursement immédiat du prêt, augmenté des 
intérêts échus et de tous les autres montants acquis ou en cours en vertu du Contrat de 
crédit EIB. 

13.5. Proposition de décision : Proposition de décision visant à approuver, conformément à 
l'article 556 C.Soc., toute clause permise entre la date de la convocation à l'Assemblée 
Générale et la tenue effective de l'Assemblée Générale (et qui sera, le cas échéant, 
expliquée lors de l'Assemblée Générale), dans la mesure où ces clauses sont en ligne 
avec les clauses relatives aux changements de contrôle qui ont jusqu'ici été approuvées 
par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 556 C.Soc.. 

 
Le gérant invite les actionnaires à approuver toutes les propositions de décisions visées au 
point 13 du présent ordre du jour, étant entendu que chacun des points 13.1 et 13.2 et 13.3 
et 13.4 et 13.5, fera l'objet d'un vote séparé. 
 

14. Varia 
 

****** 
 
INFORMATION AUX DÉTENTEURS DE TITRES 
 
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 cette Assemblée Générale ou de s’y faire représenter, les actionnaires doivent 
respecter les dispositions des articles 24 et 25 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 



  
 
 

-5- 
 

 

jour de l’Assemblée Générale. La date d’enregistrement est le mercredi 10 avril 2019 (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 18 avril 
2019 au siège social ou à l’ING Bank Belgium, qui est le system paying agent de la Société dans le cadre 
d’ESES : Sint Michielswarande 60 – 1040 Bruxelles (be-lfm.coa.spa@ing.be). 
 
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 
(Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), par fax (+32 (0)52 373 405) ou par e-mail 
(shareholdersmeetings@wdp.eu) au plus tard le jeudi 18 avril 2019. 
 
Les titulaires d’obligations émises par la Société peuvent participer à l'Assemblée Générale avec voix 
consultative. Ils doivent remplir mutatis mutandis les mêmes formalités de participation que les 
actionnaires. 
 
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 (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 actionnaire devra tenir compte des règles concernant les 
conflits d’intérêts et la tenue d’un registre. 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 
(Blakebergen 15, 1861 Wolvertem) ou par voie électronique (shareholdersmeetings@wdp.eu). 
 
La Société doit recevoir la procuration au plus tard le jeudi 18 avril 2019. 
 
3.  Vote par correspondance  
 
Le gérant a permis que les actionnaires, conformément à l’article 25.3 des statuts de la Société, 
peuvent voter par correspondance.  
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 (www.wdp.eu). 
Les actionnaires sont priés de suivre les instructions mentionnées sur le formulaire. Le formulaire de 

http://www.wdp.eu/
mailto:shareholdersmeetings@wdp.e
http://www.wdp.eu/
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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 la procuration à la Société doit se faire par écrit par lettre recommandée 
(Blakebergen 15, 1861 Wolvertem). 
 
La Société doit recevoir la procuration au plus tard le jeudi 18 avril 2019. 
 
4.  Amendement de l’ordre du jour et questions écrites  
 
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 2 avril 2019 
au plus tard.  
Ces demandes peuvent être envoyées à la Société par courrier ordinaire, par fax 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 9 avril 2019. 
 
Les questions écrites à l’intention (i) du gérant 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, par fax ou par voie électronique à la Société, et ce au 
plus tard le jeudi 18 avril 2019. 
 
Plus d’informations détaillées sur les droits en vertu de l’article 533ter C. Soc et l’article 540 C. Soc. 
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 gérant ;  
- le formulaire à utiliser pour le vote par procuration ; et  
- le formulaire à utiliser pour le vote par correspondance. 
 

http://www.wdp.eu/
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Ces documents, ainsi que les données qui, conformément à l’article 533bis, §2 C. Soc., doivent être 
mis à disposition, peuvent être consultés au siège social de la Société (Blakebergen 15, 1861 
Wolvertem) ou sur le site Internet de la Société (https://www.wdp.eu/fr/pour-des-
investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblée-générale). 

 
COORDONNEES 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 cette Assemblée Générale, peuvent prendre contact avec la Société par les canaux 
mentionnés ci-dessous : 
 

 
 
Wolvertem, 22 mars 2019 
 
Le gérant 

Adresse: Blakebergen 15, B- 1861 Wolvertem 
Fax:  +32 (0)52 373 405 
Tel.:  +32 (0)52 338 400 
E-mail: shareholdersmeetings@wdp.eu 


