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PROCURATION 

 

Le/la soussigné(e) (le « Mandant »)1: 

 

Personne physique 

Nom et prénom: 

  

Domicile: 

  

Personne morale 

Dénomination sociale et 

forme juridique: 

  

Siège social: 

  

Numéro d’entreprise: 

  

Valablement représentée par 

(nom et fonction):    

 

Propriétaire de ___________________ [nombre] actions de la société en commandite par actions 

Warehouses De Pauw, une société immobilière réglementée publique de droit belge ayant son siège 

social à 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, immatriculée au registre des personnes morales à Bruxelles 

sous le numéro 0417.199.869 (“WDP” ou la “Société”).  

 

                                                           
1 Les procurations renvoyées à WDP sans indication de Mandataire, seront considérées comme étant adressées à WDP, son 

organe de gestion ou un de ses employés, générant dès lors un potentiel conflit d’intérêt conformément à l’art. 547bis §4 du 
Code des sociétés. Dans ce cas, le Mandataire doit divulguer les faits précis pertinents pour l’actionnaire afin de lui permettre 
d’évaluer le risque que le Mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l’intérêt de l’actionnaire. Pour être prises en 
compte, les procurations devront contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l’ordre du jour. A 
défaut d’instructions de vote spécifique pour un sujet inscrit à l’ordre du jour, le Mandataire qui est considéré comme ayant 
un conflit d’intérêt, ne pourra dès lors participer au vote. 

Le présent formulaire papier doit être renvoyé, dûment complété, daté et signé, et parvenir à WDP 

au plus tard le vendredi 1 avril 2016: 

(i) par courrier ordinaire à l’adresse suivante: WDP Comm. VA, à l’attention de Johanna 

Vermeeren, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem  

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

 

En cas de notification par voie électronique, la procuration originale doit être remise au plus tard le 

jour de l'assemblée. Les procurations rentrées en retard ou ne satisfaisant pas aux formalités 

requises seront refusées. 
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Donne par la présente procuration spéciale à (le « Mandataire »): 

 

Personne physique 

Nom et prénom: 

  

Domicile: 

  

Personne morale 

Dénomination sociale et 

forme juridique: 

  

Siège social: 

  

Numéro d’entreprise: 

  

Valablement représentée par 

(nom et fonction):    

 

Afin de le/la représenter à l’assemblée générale extraordinaire de WDP du vendredi 8 avril 2016 à 

10.00 heures au siège social de la Société (l’ « Assemblée Générale Extraordinaire »).  

 

Cette Assemblée Générale Extraordinaire a l’ordre du jour suivant. 

 

Ordre du jour et propositions de décision: 

 

I. CAPITAL AUTORISÉ 

 

I.1.  Rapports 

Présentation du rapport spécial du gérant conformément à l’article 604 du Code des sociétés 

relatif au renouvellement et extension du capital autorisé, dans lequel les circonstances 

spécifiques sont décrites dans lesquelles le capital autorisé peut être utilisé et les objectifs 

poursuivis sont indiqués. 

 

I.2. Proposition 

Proposition d’approuver un renouvellement et extension de la compétence du gérant afin de, 

dans le cadre du capital autorisé, augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un 

montant maximum de : 

I. EUR 148.427.695,51 

(a) si l’augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital contre 

apport en numéraire avec possibilité d’exercice du droit de préférence des 

actionnaires de la Société, 
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(b) et si l’augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital contre 

apport en numéraire avec possibilité d’exercice du droit d’allocation irréductible (au 

sens de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées) des 

actionnaires de la Société ; 

II. EUR 29.685.539,10 pour toutes formes d’augmentation de capital autres que ceux visées et 

approuvées au point I ci-dessus, 

étant entendu que le capital social dans le cadre du capital autorisé ne pourra pas être 

augmenté au-delà de EUR 148.427.695,51 au total, pendant la période de cinq ans à compter 

de la publication dans les Annexes au Moniteur belge de la décision de renouvellement et 

extension du capital autorisé. 

 

Le gérant invite les actionnaires à approuver toutes les propositions de décision visées au 

Titre I.2. de cet ordre du jour, sous condition suspensive de leur approbation par la FSMA, 

étant entendu qu’il sera voté séparément sur les points I (a), I (b) et II sous Titre I.2. Ces 

propositions de décision sont soumises à une majorité spéciale d’au moins trois/quarts des 

votes. 

 

I.3. Proposition 

Proposition de décision en conséquence de remplacer l’article 7 des statuts de la Société 

comme décrit ci-dessous en vue du renouvellement de l’autorisation du gérant en matière du 

capital autorisé et en vue de l’extension de l’objet de cette autorisation. 

Proposition à l’article 7 (capital autorisé) des statuts de:  

(i) remplacer au premier alinéa les mots “à concurrence de cent millions cinq cent vingt 

et un mille huit cent onze euros soixante-trois euro cents (EUR 100.521.811,63)" par 

les mots: "à concurrence d’un montant maximum de :  

I. cent quarante-huit millions quatre cents vingt-sept mille six cents nonante cinq 

euros cinquante et un euro cents (EUR 148.427.695,51)  

(a) si l’augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital contre 

apport en numéraire avec possibilité d’exercice du droit de préférence des 

actionnaires de la Société,  

(b) et si l’augmentation de capital à réaliser est une augmentation de capital contre 

apport en numéraire avec possibilité d’exercice du droit d’allocation irréductible (au 

sens de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées) des 

actionnaires de la Société ;  

II. vingt-neuf millions six cents quatre-vingt-cinq mille cinq cents trente-neuf euros 

dix euro cents (EUR 29.685.539,10) pour toutes formes d’augmentation de capital 

autres que ceux visées au point I ci-dessus,  

étant entendu que le capital social dans le cadre du capital autorisé ne pourra pas 

être augmenté au-delà de EUR 148.427.695,51 au total, pendant la période de cinq 

ans à compter de la publication  dans les Annexes au Moniteur belge de la décision 

de renouvellement et extension du capital autorisé.”;  
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(ii) remplacer au deuxième alinéa les mots “de l'assemblée générale extraordinaire du 

vingt-sept avril deux mille onze” par les mots: "de l’assemblée générale 

extraordinaire [en cas de réunion de carence: vingt-sept] avril deux-mille seize”.  

 

Le gérant invite les actionnaires à approuver la proposition de décision visée au Titre I.3. de 

cet ordre du jour, sous condition suspensive de son approbation par la FSMA. Cette 

proposition de décision est soumise à une majorité spéciale d’au moins trois/quarts des 

votes.  

 

II. AUTORISATION D’ACHAT DES ACTIONS PROPRES  

 

II.1.  Proposition  

(i) Proposition de décision pour adapter la contre-valeur maximale, à une contre-valeur 

maximale de cent vingt-cinq pour cent (125%) du cours de clôture du jour de 

négociation précédent la date de la transaction dans le cas d’acquisition et prise en 

gage des actions propres de la société et de ne plus fixer une contre-valeur maximale 

dans le cas de revente des actions propres de la Société. 

(ii) Proposition de décision pour fixer le nombre maximum d’actions à détenir à 10% du 

total des actions émises. 

(iii) Proposition de décision d’approuver un renouvellement de l’autorisation du gérant 

en matière d’achat, prise en gage et revente des actions propres pour une nouvelle 

durée de cinq (5) ans à dater de l’assemblée générale extraordinaire du huit [en cas 

de réunion de carence: vingt-sept] avril deux mille seize.   

Le gérant invite les actionnaires à approuver toutes les propositions de décision visées au 

Titre II.1. de cet ordre du jour, sous condition suspensive de son approbation par la FSMA, 

étant entendu qu’il sera voté séparément sur les points (i), (ii) et (iii) sous Titre II.1. Ces 

propositions de décision sont soumises à une majorité spéciale d’au moins quatre/cinquième 

des votes. 

 

II.2.  Proposition 

Proposition de décision en conséquence de modifier l’article 10 actuel des statuts de la Société 

comme décrit ci-dessous en vue du renouvellement de l’autorisation du gérant en matière 

d’achat, prise en gage et revente des actions propres et en vue de l’adaptation de la contre-

valeur maximale, ainsi que du nombre maximum des actions à acquérir. 

Proposition de décision à l’article 10 (rachat des actions propres) point 2 des statuts de :  

(i) remplacer les mots "de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept avril deux 

mille onze” par les mots : “de l'assemblée générale extraordinaire du huit [en cas de 

réunion de carence : vingt-sept] avril deux mille seize ”; 

(ii) remplacer les mots “septante euros (EUR 70) par action (acquisition et prise en gage) 

respectivement cent vingt-cinq pour cent (125%) du cours de clôture du jour de 

négociation précédant la date de la transaction (revente)” par les mots “ cent vingt-

cinq pour cent (125%) du cours de clôture du jour de négociation précédant la date 

de la transaction (acquisition et prise en gage)” ;  
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(iii) remplacer les mots ”, sans que la société puisse détenir plus que vingt (20) pour cent 

du total des actions émises.” par les mots: “, sans que la société puisse détenir plus 

que dix (10) pour cent du total des actions émises.”; 

 

Le gérant invite les actionnaires à approuver toutes les propositions de décision visées au 

Titre II.2. de cet ordre du jour, sous condition suspensive de son approbation par la FSMA. 

Ces propositions de décision sont soumises à une majorité spéciale d’au moins 

quatre/cinquième des votes. 

 

III. ATTRIBUTION DE DROITS À DES TIERS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 556  DU CODE DES 

SOCIÉTÉS. 

 

III.1. Proposition    

Proposition de décision d’approuver une clause conformément à l’article 556 du Code des 

sociétés provenant de la convention de financement que la Société a conclu le 8 juin 2015 avec 

la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe (“Caisse d’Epargne”), pour un 

montant total de EUR 25 millions (la “Convention financière”). Cette Convention financière 

contient entre autres une clause, dans laquelle des droits peuvent être attribués à des tiers 

(notamment Caisse d’Epargne) affectant le patrimoine de la Société, ou donnant naissance à 

une dette ou un engagement à sa charge aux termes duquel l’exercice de ces droits dépend 

d’un changement de contrôle exercé sur la Société. La Société s’engage au remboursement 

immédiat du prêt à la demande de Caisse d’Epargne, augmenté des intérêts accumulés et tout 

autre montant acquis ou impayés sous la Convention financière, si un changement de contrôle 

sur la Société a lieu. Une même obligation se fait envers Caisse d’Epargne si la Société, dès 

qu’elle est au courant d’un changement de contrôle (imminent), n’en informe pas Caisse 

d’Epargne et ne l’informe pas des démarches qu’elle entreprendra ou qu’elle prévoit 

d’entreprendre afin de limiter ou remédier aux conséquences d’un tel changement de 

contrôle. Pour les buts de cette disposition, il est contractuellement question d’un 

ʺchangement de contrôleʺ quand (i) une personne, ou groupe de personnes qui agissent de 

concert, obtiennent le contrôle sur la Société ; (ii) une personne, ou groupe de personnes, qui 

agissent de concert, obtiennent le contrôle sur le gérant statutaire (ou le cas échéant, sur un 

des gérants statutaires) de la Société au sens de l’article 5 du Code des sociétés, étant entendu 

que (i) pour éviter tout malentendu, le fait que le gérant statutaire (ou, le cas échéant, un des 

gérants statutaires), n’est plus (x) le gérant statutaire de la Société ou (y) l’associé général de 

la Société, ne peut par soi-même être considéré comme un changement de contrôle ; et (ii) 

‘personne’, tel qu’utilisé pour cette définition ne concernera pas une personne descendante 

ou membre de la Famille Jos De Pauw, ni une personne qui est détenue pour au moins 95 pour 

cent par, ou est contrôlée par ou liée à (un ou plusieurs descendants de) un ou plusieurs 

membres de la Famille Jos De Pauw. 

 

III.2. Proposition  

Proposition de décision d’approuver une clause conformément à l’article 556 du Code des 

sociétés provenant de la convention de crédit que la Société a conclu le 25 juin 2015 avec ING 
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Belgium SA (“ING”), pour un montant total de EUR 35 millions (la “Convention de crédit”). 

Cette Convention de crédit contient entre autres une clause, dans laquelle des droits peuvent 

être attribués à des tiers (notamment ING) affectant le patrimoine de la Société, ou donnant 

naissance à une dette ou un engagement à sa charge aux termes duquel l’exercice de ces droits 

dépend d’un changement de contrôle exercé sur la Société. Si la Société est au courant d’un 

changement de contrôle (imminent), elle devra en informer ING. Après un changement de 

contrôle ING peut – moyennant le respect d’un préavis d’au moins 5 jours – procéder à 

l’annulation du prêt et/ou à l’exigibilité immédiate du prêt, majoré des intérêts acquis et de 

tout autre montant acquis ou à payer sous la Convention de crédit. Pour les buts de cette 

disposition, il est contractuellement question d’un ʺchangement de contrôleʺ quand (i) une 

personne, ou groupe de personnes qui agissent de concert, obtiennent le contrôle sur la 

Société ; (ii) une personne, ou groupe de personnes, qui agissent de concert, obtiennent le 

contrôle sur le gérant statutaire (ou le cas échéant, sur un des gérants statutaires) de la Société 

au sens de l’article 5 du Code des sociétés, étant entendu que (i) pour éviter tout malentendu, 

le fait que le gérant statutaire (ou, le cas échéant, un des gérants statutaires), n’est plus (x) le 

gérant statutaire de la Société ou (y) l’associé général de la Société, ne peut par soi-même être 

considéré comme un changement de contrôle ; et (ii) ‘personne’, tel qu’utilisé pour cette 

définition ne concernera pas une personne descendante ou membre de la Famille Jos De Pauw, 

ni une personne qui est détenue pour au moins 95 pour cent par, ou est contrôlée par ou liée 

à (un ou plusieurs descendants de) un ou plusieurs membres de la Famille Jos De Pauw. 

 

III.3. Proposition   

Proposition de décider d’approuver en application de l’article 556 du Code des sociétés une 

clause du “Subscription Agreement” du 26 juin 2015, conclu par la Société et le “Joint Lead 

Managers”, le “Agency Agreement” du 30 juin 2015, conclu par la Société et “l’Agent”, et du 

Prospectus du 25 juin 2015 (conjointement les “Documents de transaction”). Les Documents 

de transaction avaient été conclus et établis dans le cadre de l’émission privée d’obligations 

par la Société avec l’autorisation de négocier les obligations sur Euronext Brussels, pour une 

valeur nominale totale d’EUR 92.200.000, libérée le 2 juillet 2015. Ces Documents de 

transaction contiennent entre autres une clause qui attribue des droits aux obligataires qui ont 

une influence sur le patrimoine de la Société, ou qui font naître une dette ou une obligation à 

sa charge dans le cadre de laquelle l’exercice de ces droits dépend d’un changement du 

contrôle qui est exercé sur la Société. En cas de modification du contrôle concernant la Société 

(tel que défini dans les Documents de transaction précités – voir e.a. le point 6 du Prospectus 

du 25 juin 2015), la Société s’est notamment engagée, selon les modalités fixées dans les 

Documents de transaction, à rembourser les obligations par anticipation. Pour la définition de 

la modification du contrôle dans ce contexte, il est fait référence au point 6.3 du Prospectus 

du 25 juin 2015. Si la clause de modification du contrôle ne devait pas être approuvée par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire (suivie par le dépôt au greffe de la décision de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire) avant le 31 mai 2016, le taux d’intérêt sous l’emprunt 

obligataire sera augmenté de 0,5 % à partir de la période d’intérêts suivante jusqu’au dernier 

jour de la période d’intérêts pendant laquelle ces opérations devraient encore avoir lieu. 
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Le gérant invite les actionnaires à approuver toutes les propositions de décision visées au 

Titre III de cet ordre du jour, étant entendu qu’il sera voté séparément sur les points III.1 et 

III.2 et III.3. Ces propositions de décision sont soumises à une majorité simple. 

 

IV. MANDATS EN VUE DE REMPLIR LES FORMALITÉS 

 

Proposition de décider d’attribuer les mandats suivants :  

 

1.  Mandat à chaque administrateur du gérant, agissant seul et avec pouvoir de 

subrogation, lui procurant toutes les compétences pour l’exécution des décisions 

prises ; 

2.  Mandat au notaire qui passera l’acte, lui procurant toutes les compétences en vue de 

déposer et de publier l’acte, ainsi que de coordonner les statuts suite aux décisions 

prises, et ce tant en néerlandais qu’en français. 

 

Le gérant demande aux actionnaires d’approuver toutes les propositions de décision visées 

au Titre IV de cet ordre du jour. 

 

****** 

 

Veuillez indiquer par écrit pour chaque proposition de décision vos instructions de vote (pour, contre, 

abstention). 

 

Le Mandant donne au Mandataire les instructions de votes suivantes à émettre lors de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire aux points de l’ordre du jour précités: 

 

I. CAPITAL AUTORISÉ 

I.1. Rapports NE RECQUIERT PAS DE VOTE 

I.2. Proposition – renouvellement et extension de la compétence du gérant dans le cadre du capital 

autorisé 

I.(a) 
OUI NON ABSTENTION 

I.(b) 
OUI NON ABSTENTION 

II. OUI NON ABSTENTION 

I.3. Proposition – remplacer l’article 7 des statuts de la Société 

en vue de la décision antérieure 
OUI NON ABSTENTION 

II. AUTORISATION D’ACHAT DES ACTIONS PROPRES  

II.1. Proposition – adaptation de la contre-valeur maximale, adaptation du nombre maximum 

d’actions à détenir, renouvellement de l’autorisation du gérant en matière d’achat des actions 

propres  

(i)  OUI NON ABSTENTION 

(ii)  OUI NON ABSTENTION 
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(iii)  OUI NON ABSTENTION 

II.2. Proposition – remplacer l’article 10 des statuts de la 

Société en vue de la décision antérieure 
OUI NON ABSTENTION 

III. ATTRIBUTION DE DROITS À DES TIERS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 556 DU CODE DES 

SOCIÉTÉS 

III.1. Proposition – Convention financière Caisse d’Epargne OUI NON ABSTENTION 

III.2. Proposition – Convention de crédit ING OUI NON ABSTENTION 

III.3. Proposition – Documents de transaction de l’émission 

privée des obligations  
OUI NON ABSTENTION 

IV. MANDATS EN VUE DE REMPLIR LES FORMALITÉS OUI NON ABSTENTION 

 

Le Mandataire pourra notamment participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, prendre part à 

toute délibération et voter sur chaque proposition et chaque point se rapportant à l’ordre du jour. A 

cette fin le Mandataire peut passer et signer tous les actes, documents, procès-verbaux, listes de 

présences, registres, confirmations, notifications et tout autre document, voter ou s’abstenir au vote 

sur toutes les propositions de modifications, omission ou ajout d’un point de l’ordre du jour, faire 

élection de domicile, subroger et en général faire tout ce qui est utile ou nécessaire pour l’exécution 

de cette procuration, pour autant nécessaire avec promesse de ratification. 

 

Le Mandataire peut en particulier participer à toute autre assemblée générale avec le même ordre du 

jour en cas la première assemblée générale ne puisse pas décider validement ou n’aura pas lieu à la 

date mentionnée ci-dessus, pourvu que l’actionnaire soussigné remplisse à temps toutes les formalités 

nécessaires pour participer et voter valablement à cette assemblée générale ultérieure. 

 

Le Mandant s’engage à indemniser le Mandataire pour tout préjudice qu’il/elle pourrait subir en raison 

de tout acte pris en application de la présente procuration, à condition toutefois qu’il/elle a respecté 

les limites de ses pouvoirs. De plus le Mandant s’engage à renoncer à intenter une action de nullité 

pour toute décision approuvée par le Mandataire et de ne pas lui réclamer une indemnisation, à 

condition toutefois que le dernier a respecté les limites de ses pouvoirs.  

 

Le Mandataire bénéficie des mêmes droits que l’actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit 

de prendre la parole, de poser des questions lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire et d’y exercer 

le droit de vote. 

 

****** 

 

Le Mandataire votera conformément aux instructions de vote figurant dans la procuration.  

Si l’actionnaire désigne un Mandataire sans instruction de vote:  

 Le Mandataire votera EN FAVEUR DE la proposition,* [OU] 

 Le Mandataire votera aux mieux des intérêts du Mandant, en fonction des délibérations.* 
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[*Cocher la case qui correspond à l'option choisie. Si le Mandant n'a coché aucune case ou s'il a coché 

les deux, le Mandataire devra s'abstenir de voter sur les points pour l’actionnaire n’a pas donné des 

instructions de vote.] 

 

Les procurations portées à la connaissance de la Société avant la publication d'un ordre du jour 

complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu’elles couvrent, à 

condition que le Mandataire puisse, pour les sujets à traiter inscrits à l’ordre du jour qui font l’objet 

de propositions de décision nouvelles déposées, s’écarter au cours de l'assemblée des éventuelles 

instructions du Mandant, si l'exécution risquerait de compromettre les intérêts du Mandant. Le 

Mandataire doit en informer le Mandant. 

En ce qui concerne les nouveaux points à aborder, lesquels seraient le cas échéant mis à l'ordre du 

jour, il appartient au Mandant de faire un choix : 

 

 Le Mandataire est habilité à voter sur les nouveaux points à traiter et sur les propositions de 

décision concernées qui seraient inscrits à l'ordre du jour, de la manière qu'il juge appropriée, 

en prenant en considération les intérêts du Mandant.* [OU] 

 Le Mandataire doit s'abstenir de voter sur les nouveaux points à aborder et sur les propositions 

de décision concernées qui seraient inscrits à l'ordre du jour.* 

 

[*Cocher la case qui correspond à l'option choisie. Si le Mandant n'a coché aucune case ou s'il a coché 

les deux, le Mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux points et sur les propositions de 

décision concernées qui seraient mis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.] 

 

Date:  Date: 

Signature: 

 

 

 

 

 

 

Signature: 

 

 

Nom: _________________________ 

 

Fonction: ________________________  

 

Nom: _________________________ 

 

Fonction: ________________________  

 

 

 

[Veuillez faire précéder la/les signature(s) de la mention « bon pour procuration »] 

 

[Si la procuration est signée 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.] 


