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VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

 
Le/la soussigné(e): 
 

Personne physique 
Nom et prénom: 
  
Domicile: 
  
Personne morale 
Dénomination sociale et 
forme juridique : 
  
Siège social: 
  
Numéro d’entreprise: 
  
Valablement représentée 
par (nom et fonction) :    

 
Propriétaire de 

 
 
 

de la société en commandite par actions Warehouses De Pauw, une société immobilière réglementée 
publique de droit belge ayant fait appel public à l’épargne, ayant son siège social à 1861 Wolvertem, 
Blakebergen 15, immatriculée au registre des personnes morales à Bruxelles, section néerlandophone 
sous le numéro 0417.199.869 (“WDP” ou la “Société”).  
 
Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
de WDP du mercredi 24 avril 2019 à 10.00 heures au siège social de la Société (l’«Assemblée 
Générale»): 
 
 
 

[nombre] actions nominatives 
[nombre] actions dématérialisées 

Le présent formulaire papier doit être renvoyé par lettre recommandée, dûment complété, daté et 
signé, et parvenir à WDP au plus tard le jeudi 18 avril 2019 à l’adresse suivante :  
WDP Comm. VA, à l’attention de Johanna Vermeeren, Blakebergen 15, 1861 Wolvertem.  
Les formulaires rentrés en retard ou ne satisfaisant pas aux formalités requises seront refusées. 
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Point de l’ordre du jour et propositions de décision POUR*  CONTRE* ABSTENTION* 

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. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

5.a. Décharge au gérant. 
Proposition de décision :  
Par votes distincts, l’Assemblée Générale donne décharge 
au gérant en fonction au cours de l’exercice 2018, pour le 
mandat qu’il a exercé au cours de l’exercice écoulé. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

5.b. Décharge au représentant permanent du gérant. 
Proposition de décision :  
Par votes distincts, l’Assemblée Générale donne décharge 
au représentant permanent du gérant en fonction au 
cours de l’exercice 2018, pour le mandat qu’il a exercé au 
cours de l’exercice écoulé. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

5.c. Décharge au commissaire. 
Proposition de décision :  
Par votes distincts, l’Assemblée Générale donne décharge 
au commissaire en fonction au cours de l’exercice 2018, 
pour le mandat qu’il a exercé au cours de l’exercice 
écoulé. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

 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. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

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. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

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 

POUR CONTRE ABSTENTION 
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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. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

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 

POUR CONTRE ABSTENTION 
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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. 
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. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

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. 

POUR CONTRE ABSTENTION 

*Merci de biffer les mentions inutiles. 
 

Date:  Date: 
Signature: 
 
 

Signature: 
 
 

Nom1: _________________________ 
Fonction: ________________________  

Nom: _________________________ 
Fonction: ________________________  

 

                                                           
1 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 
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