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Les questions écrites que nous avons reçues sont reproduites ci-dessous (traduction 
libre de la version originale en néerlandais) et accompagnées d'une réponse. Veuillez 
noter que toutes les questions ont été posées par la Vereniging van Effectenbezitters 
(Association néerlandaise des investisseurs). 
 
Point d'agenda 1 : Rapport du Conseil d'Administration relatif à la marche des affaires en 2021 
 

QUESTIONS ÉCRITES SUITE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 AVRIL 2022 
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1. Dans la section de son rapport annuel consacrée à la stratégie, WDP évoque des tendances telles 
que l'« omnicanal », une nouvelle façon d'acheter qui impose également d'autres exigences à la 
conception des centres de distribution.  

A. Dans quelle mesure les biens immobiliers actuels de WDP sont-ils préparés à cette 
tendance ?  

Le portefeuille immobilier de WDP est bien préparé aux changements qui se produisent dans le 
monde de l'immobilier logistique grâce à sa stratégie pure-play de développeur et investisseur 
final. WDP peut ainsi mettre en œuvre un standard de construction en vue d'une location à long 
terme, dont les normes (techniques) répondent aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Cela se 
reflète également dans l'âge moyen du portefeuille immobilier, qui n'est que de 7,1 ans au 31 mars 
2022.  
 
Les évolutions technologiques, dont le commerce électronique, ont eu un impact considérable sur 
les habitudes de consommation des consommateurs. Les entreprises sont poussées à passer 
rapidement à des stratégies de vente omnicanales, ce qui modifie, à son tour, la chaîne 
d'approvisionnement et influence la demande d'espace de stockage. Une chaîne 
d’approvisionnement efficace est donc indispensable pour les achats en ligne, l’immobilier 
constituant l’une des facettes essentielles. Il n'existe pas d'entrepôt « omnicanal ». Les normes de 
qualité élevées que WDP applique à ses bâtiments garantissent qu'une grande partie de son 
portefeuille immobilier peut être utilisée pour des activités omnicanales. Il va sans dire qu'un flux 
efficace de marchandises est primordial pour le client, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. 
Ainsi, les entrepôts à hauts rayonnages, les centres de distribution multicouches et les entrepôts 
cross-dock sont tous adaptés à l'omnicanalité. 
 
Grâce à la popularité persistante (et croissante) de l'omnicanal, les investissements dans 
l'automatisation (de la part de notre client) augmentent, ce qui permet à WDP d'offrir une plus-
value, notamment en ce qui concerne le choix de l'emplacement et la fourniture de sites modernes 
répondant aux normes techniques appropriées.  
 
WDP offre un large éventail de biens qui soutiennent les tendances actuelles du secteur. 
Spécifiquement pour l'omnicanal, WDP propose notamment une distribution XXL, des entrepôts 
avec stockage frigorifique, à hauts rayonnages et multi-niveaux, du cross-docking et de la 
logistique urbaine. La part du commerce électronique dédié s'élevait à 11 % au 31 mars 2022. En 
outre, plus de la moitié du portefeuille est adaptée à la « logistique urbaine ». 

 
B. WDP peut-elle indiquer si des investissements sont nécessaires pour adapter la 
conception des centres et, dans l'affirmative, quelle en serait l'ampleur ?  
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Les bâtiments omnicanaux s'intègrent parfaitement à la norme de construction de WDP et ne 
nécessitent pas d'investissements spéciaux directs de la part de WDP en tant qu'investisseur final. 
La mise en œuvre omnicanale spécifique est en effet réalisée par le client (comme l'informatique, 
les opérations, l'automatisation et le flux de produits). Les bâtiments omnicanaux s'inscrivent 
parfaitement dans la stratégie de WDP, qui consiste à offrir un éventail complet de biens 
logistiques. Cela rend WDP également plus flexible par rapport aux souhaits du client. Nous ne 
dérogeons pas à notre norme de construction haut de gamme pour tous les types d'entrepôts (y 
compris omnicanaux) dans une optique de fonctionnalité et de location à long terme ainsi que de 
relocation. Nous sommes flexibles, mais si la demande est spécifique au bâtiment, cela doit se 
traduire par une amélioration du loyer, et dans le cas d'investissements spécifiques au locataire 
qui n'ont aucune valeur pour le prochain client/locataire, le client doit le rembourser. Généralement, 
le client est responsable des investissements dans les entrepôts, tels que les systèmes de 
stockage automatisés, les bandes transporteuses ou les robots mobiles autopropulsés. Le coût 
élevé, le délai d'amortissement plus long et la complexité de ces investissements ont conduit à 
une tendance à l'allongement des baux ces dernières années. Pour les projets en cours (au 
31 mars 2022), la durée moyenne des contrats en cours est de 11 ans, ce qui renforce la visibilité 
des flux de trésorerie à long terme. 
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C. Peut-on imaginer que, pour une partie de l'immobilier, il n'y a pas (plus) de justification 
économique à la modernisation ?  
 
WDP est d'avis que cela ne constitue pas un risque pour le moment. Le portefeuille 
immobilier actuel tient compte des normes industrielles modernes et des derniers 
développements en matière de durabilité. Par conséquent, la plupart des solutions 
(technologiques) peuvent être mises en œuvre sans incidence sur la fonctionnalité.  
 
En raison de la pénurie croissante de parcelles immédiatement disponibles, une pression 
à la hausse s'exercera sur les prix de location. À terme, WDP pourra se moderniser 
davantage et de manière rentable. Autrement dit, WDP voit principalement des 
opportunités dans le redéveloppement futur.     

 
De plus, la disponibilité immédiate de locaux modernes et adaptés devrait encore diminuer 
en raison de la rareté des terrains, ce qui ne fait qu'offrir davantage d'opportunités pour le 
portefeuille existant.   

 
 

WDP s'efforce toujours de créer une valeur ajoutée au sein de son portefeuille immobilier 
existant. WDP n'applique pas une stratégie active de recyclage des liquidités, mais 
souhaite réaliser la valeur en interne (notamment par la modernisation). Ce n'est que 
lorsqu'un bâtiment ou un terrain n'offre plus de valeur ajoutée et de fonctionnalité pour le 
secteur de l'immobilier logistique et que, par conséquent, en termes de zonage, il n'y a 
pas de place pour la logistique, que WDP le désinvestit. 
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2. Dans quelle mesure WDP souffre-t-elle des prix élevés des matériaux de construction, des 
perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement et de la rareté de la main-d'œuvre ? 
Quelle est l'importance du risque que WDP doive reporter ou même annuler des projets prévus 
dans un avenir proche, car le rendement minimum requis ne peut plus être atteint ? 

 
WDP ne s'attend pas à une annulation des projets de construction mais connaît actuellement un 
retard dans les conditions de livraison (en combinaison avec des coûts de construction plus 
élevés) ; en d'autres termes, la situation actuelle est un revenu différé. En moyenne, un processus 
de développement prend 6 mois pour la procédure d'autorisation et 9 mois pour la période de 
construction. Celle-ci est passée de 12 à 15 mois en raison des multiples problèmes de chaîne 
d'approvisionnement que nous avons connus au cours des 24 derniers mois. 
  
En raison de la guerre actuelle en Ukraine et de la hausse des prix de l'énergie, les coûts de 
construction ont encore augmenté de 10 à 25 % depuis le début de l'année à la suite des 
problèmes d'approvisionnement en matériaux de construction. Cela aura un impact temporaire sur 
les rendements du développement. En outre, cela affecte également le délai moyen de réalisation 
des projets de construction qui doivent encore être lancés. La situation actuelle, caractérisée par 
un approvisionnement difficile, exerce une pression supplémentaire sur le délai moyen d'exécution 
qui est de 15 mois. Toutefois, le pipeline existant en cours (d'environ 662 millions d'euros au 
31 mars 2022) est largement protégé. WDP se trouve actuellement dans une phase de transition 
où des projets, qui étaient en négociation depuis plusieurs mois (sur la base des offres et des devis 
de l'époque), doivent être clôturés bien qu'entre-temps, nous soyons entrés dans un 
environnement inflationniste. Pour ces projets, WDP prévoit que les coûts seront supportés à la 
fois par elle-même, le client et l'entrepreneur. Toutefois, WDP s'en tient à son rendement moyen 
attendu en matière de développement, à savoir 5 % en Europe occidentale et 7 % en Roumanie, 
même si l'on ne peut exclure qu'il descende temporairement en dessous. Toutefois, ceci est 
partiellement compensé par une indexation plus élevée des contrats de location et par le faible 
taux d'intérêt des financements récemment émis. 
 
Pour que de nouveaux projets puissent être négociés, la hausse des coûts de construction devra 
s'accompagner d'une augmentation des loyers, notamment en raison de la raréfaction des terrains.   
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3. WDP a récemment pris une participation dans la société suédoise Catena. L'investissement semble 
difficile à concilier avec la stratégie de WDP, qui met l'accent sur le développement de biens 
immobiliers pré-loués dans les principaux pays. WDP peut-elle expliquer davantage la raison de 
cet investissement ?  
 
Dans le cadre du nouveau plan de croissance 2022-25, WDP vise une augmentation annuelle du 
résultat EPRA par action de +8 % pour atteindre 1,50 euro en 2025. Ce plan est basé à la fois sur 
la création de valeur au sein du portefeuille existant, le climat étant une opportunité, et sur la 
croissance structurelle, y compris une nouvelle expansion géographique au sein de l'UE. 
 
Au début du mois d’avril, WDP a acquis une participation stratégique de 10 % dans Catena. Catena 
et WDP partagent un ADN similaire, celui d'entreprises familiales solides et historiques qui 
investissent dans une perspective à long terme. WDP et Catena ont toutes deux démontré leur 
capacité à développer de manière rentable leurs solides plateformes opérationnelles, leur pipeline 
de développement et leur offre de plateforme unique. Catena et WDP ont en outre une clientèle 
très complémentaire et souhaitent entamer une coopération stratégique afin de permettre une 
couverture géographique plus large pour les clients et de pouvoir ainsi offrir un service à la clientèle 
dans le corridor entre les principaux sites de leur portefeuille, au bénéfice des clients dont les 
marchandises circulent dans les deux sens. Pour WDP, cela soutient son ambition d'étendre son 
portefeuille allemand. Catena et WDP combineront et partageront leurs expériences et leur 
expertise mutuelle dans le domaine de la durabilité, de la gestion et du développement. Nous 
prévoyons une participation de 10 % et voyons un potentiel supplémentaire dans une couverture 
plus large pour nos clients. 
 
 

4. Des scénarios sont-ils prêts au cas où les principaux ports des Pays-Bas cesseraient de croître ou 
seraient forcés de rétrécir ? La pression sociale augmente énormément. Pour Schiphol, la question 
se pose de savoir si le permis environnemental, désormais manquant, sera accordé.  
 
Malgré la pression croissante sur les permis et l'allocation des terres, WDP s'attend à ce que la 
position concurrentielle internationale des plus importants hubs des Pays-Bas puisse être 
maintenue. La situation géographique autour de ces hubs est en effet excellente pour la distribution 
locale et internationale. La croissance du secteur de la logistique s'accompagne en outre d'une 
croissance économique considérable, d'emplois et de nombreux investissements. Néanmoins, le 
secteur doit gérer de manière plus durable et plus efficace la disponibilité limitée des terres. 
 
Les deux principaux hubs du secteur des transports sont le port de Rotterdam et l'aéroport de 
Schiphol. En ce qui concerne le port de Rotterdam, WDP ne possède pas de bâtiments dans le 
port, mais dispose de clusters stratégiques autour de celui-ci. À De Lier, nous servons des 
entreprises des secteurs alimentaire, non alimentaire et AGF. De plus, WDP est active à 
Barendrecht et dans ses environs, ainsi que dans le pôle chimique de Moerdijk, qui bénéficie d'une 
situation centrale entre les grands ports de Rotterdam et d'Anvers, mais aussi de bonnes liaisons 
ferroviaires, autoroutières et fluviales.  

http://www.wdp.eu/
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5. Quel est le risque, selon vous, que WDP perde son statut de FBI aux Pays-Bas dans les 
trois années à venir ?  
 
WDP est d'avis que la Société a toujours droit au statut de FBI aux Pays-Bas ; nous nous référons 
aux divulgations étendues à ce sujet ainsi qu'à l'évaluation générale du régime FBI prévue par le 
gouvernement néerlandais en 2022.   
 
Lors de l'établissement du compte de résultats, il a été tenu compte, à partir du 1er janvier 2021, 
d’une situation dans laquelle WDP ne pourrait pas conserver sa qualification de FBI aux Pays-Bas, 
à cause de l’importante incertitude actuelle concernant le ruling fiscal qui a été retiré depuis le 
1er janvier 2021, comme précédemment expliqué dans la publication des résultats annuels 2020.  
 
WDP comptabilise ces provisions dans ses comptes en vertu d’un principe de prudence. Étant 
donné qu’un ruling fiscal n’est pas une condition absolue pour appliquer le régime FBI et que WDP 
estime qu’elle remplit toutes les conditions et que les circonstances et les faits sont inchangés, la 
société continuera à déposer ses déclarations fiscales en tant que FBI. En outre, des mesures 
importantes ont été prises récemment avec les autorités compétentes des Pays-Bas concernant le 
maintien du régime FBI, mais il n’y a encore aucune certitude. 
 
Comme expliqué dans le rapport annuel, WDP définit le FBI comme un risque important et garde 
également le cap grâce à un dialogue intensif et constructif avec les autorités fiscales 
néerlandaises.  
 

6. Afin de pouvoir répondre au nouvel objectif scope 3 « WDP DECARB+ », des rénovations sont 
nécessaires. Pouvez-vous indiquer le niveau d'investissement pour cela dans les années à venir ?  
 
Afin d'atteindre les objectifs de WDP Decarb+, les mesures suivantes devront concrètement être 
prises :  
- En amont, avec les fournisseurs, les entreprises de construction doivent rechercher des 

matériaux durables et circulaires ainsi que des technologies durables. Cela entraînera une 
hausse des prix de la construction, mais elle sera progressive et le marché évoluera également 
à terme de sorte que ces types de construction deviendront la norme ; il s'agira d'un processus 
graduel, d'où l'objectif du net zéro 2050 pour cette partie. 

- En aval du portefeuille existant, il faudra investir dans les nouvelles technologies pour par 
exemple mettre en œuvre des alternatives au gaz, acheter de l'énergie verte, et produire nous-
mêmes plus d'énergie verte en augmentant la capacité des panneaux solaires de 95 à 
250 MWp ;  

- La capacité photovoltaïque supplémentaire a été budgétisée à hauteur de 100 millions d'euros 
au cours des années 2022-25 ; pour les autres éléments, cela sera limité dans les années à 
venir (par rapport à la taille de WDP), car à long terme, ils se matérialiseront davantage à 
grande échelle, et les années à venir seront principalement consacrées à la préparation et à 
l'investissement dans l'innovation et des projets pilotes. 
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7. WDP a renforcé ses objectifs ESG et les a intégrés dans son nouveau plan de croissance. 
Comment vous assurez-vous que ces objectifs sont également poursuivis dans les entreprises dans 
lesquelles WDP a une participation minoritaire ?  
La seule entreprise dans laquelle le WDP détient une participation minoritaire est Catena, où les 
critères ESG sont une priorité et où l'entreprise partage la vision ESG de WDP. 
 
Pour les entités sur lesquelles WDP n'a pas de contrôle exclusif mais un contrôle conjoint, les 
coentreprises, cet est également intégré par WDP - en effet, WDP est également le partenaire 
opérationnel dans ce cadre. WDP détient également une participation de 25 % dans la proptech 
énergétique nanoGrid, qui contribuera également aux objectifs ESG de WDP.  Car le WDP Climate 
Action Plan est basé sur les données transparentes relatives à la consommation des services 
publics recueillies par la plateforme intégrée de gestion des services publics et de l’énergie.  
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8. Pourquoi les émissions d'actions ne sont-elles réalisées que par le biais de placements privés et 
non par un droit préférentiel de souscription via lequel tous les actionnaires obtiennent le droit de 
participer à l'émission ?   
 
WDP a la possibilité d'émettre des actions sous forme de placement privé accéléré (accelerated 
bookbuild), d'apport en nature, d'augmentation de capital en numéraire avec droits d'attribution 
irréductibles. En tant qu'entreprise à forte intensité de capital, cette façon de faire est une pratique 
de marché. De plus, WDP offre depuis des années aux actionnaires un dividende optionnel avec 
décote chaque année.   
 
Un « bookbuild » accéléré, avec annulation du droit préférentiel statutaire et sans octroi d'un droit 
d'allocation irréductible aux actionnaires existants, présente un certain nombre d'avantages. Cette 
structure de transaction permet aux SIR de lever des capitaux rapidement et efficacement, gérant 
ainsi de manière proactive la structure du capital conformément à notre stratégie d'adéquation 
dette/fonds propres. En outre, la volatilité croissante des marchés fait que la décision d'augmenter 
le capital ne peut être prise qu'après un temps limité. Compte tenu de la croissance forte et rentable 
que WDP a pu réaliser (qui se reflète dans la croissance du bénéfice par action ainsi que dans la 
réalisation précoce des objectifs du précédent plan de croissance 2019-23), cette forme de 
financement est cruciale. De plus, ce type de transaction se fait à un prix d'émission proche du 
dernier cours de bourse, de sorte que les actionnaires existants ne sont pas désavantagés ; et par 
ailleurs, ces transactions servent précisément à financer nos investissements et donc à augmenter 
le bénéfice par action. Ainsi, l'actionnaire existant peut toujours acheter des actions 
supplémentaires sur le marché s'il le souhaite, il a la possibilité chaque année de prendre de 
nouvelles actions avec décote grâce au dividende, et il obtient des bénéfices et des dividendes plus 
élevés chaque année sans avoir à mettre beaucoup d'argent supplémentaire sur la table. 
 
Par rapport au processus généralement long d'une augmentation de capital avec droit d'attribution, 
qui réduit notre capacité à agir rapidement et gaspille les opportunités, WDP préfère exécuter 
régulièrement de petites émissions plutôt qu'une grande augmentation de capital avec droits 
préférentiels qui peut conduire à une dilution sévère des bénéfices par action en raison des très 
grandes décotes qui peuvent être destructrices de valeur - WDP n'aurait jamais été en mesure 
d'atteindre un tel historique de croissance des bénéfices et des dividendes par action avec des 
transactions de droits traditionnelles.   
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Point 2 de l’ordre du jour : Question au commissaire aux comptes  
 

9. Il n'y a qu'une seule question clé à vérifier : l'évaluation de l’immobilier. Pourquoi n'avez-vous pas 
donné priorité à d’autres points pour le contrôle, par exemple en ce qui concerne les nouveaux 
objectifs ESG intégrés à la stratégie ?  
 

Le commissaire fait référence au rapport annuel de la Société, et plus en détail au rapport du 
commissaire sur les comptes annuels (page 270), au rapport du commissaire sur la prévision (page 
275) et au rapport du commissaire sur d’indicateurs RSE (limited assurance) (page 277). 

 
Point 13 à l’ordre du jour : Renouvellement du mandat de Jürgen Ingels en tant qu'administrateur 
non exécutif 
 

10. M. Ingels exerce pas moins de 17 fonctions secondaires, en plus de sa fonction de commissaire 
chez WDP. Pourquoi WDP ne fixe-t-il pas un maximum au nombre de fonctions secondaires que 
les administrateurs non exécutifs peuvent occuper ?     
 
Conformément au Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 - et comme le stipule également 
la Charte de gouvernance d'entreprise de WDP (plus particulièrement la page 21)  - les 
administrateurs non exécutifs ne peuvent exercer plus de cinq mandats d'administrateur dans des 
sociétés cotées en bourse, sauf approbation du Conseil d'Administration. M. Ingels répond à cette 
exigence.   
En outre, nous nous référons à l'évaluation annuelle des administrateurs, tant individuellement que 
collectivement, comme expliqué aux pages 114 en 115 du rapport annuel. Dans cette évaluation, il 
est tenu compte - comme expliqué dans la Charte de gouvernance d'entreprise de WDP (plus 
précisément à la page 26), d’éléments tels que leur taux de présence (WDP a par ailleurs défini un 
taux de présence minimum de 75 %), de leur niveau d’intervention dans les réunions, de leur 
engagement, de leurs suggestions exprimées en dehors des réunions, de l’introduction de 
nouvelles idées résultant de leur expérience au sein d’autres conseils ou comités, de leur 
implication constructive dans les discussions et la prise de décision, ainsi que de leur sens de 
l’identification et de la maîtrise des risques. Ces éléments constituent un cadre suffisant pour 
évaluer un mandat d’administrateur. Le Conseil d’Administration agit sur la base des résultats de 
cette évaluation des prestations. Il s'agit, le cas échéant, de proposer la nomination de nouveaux 
membres, de proposer le non-renouvellement du mandat de membres existants ou de prendre toute 
mesure jugée utile au bon fonctionnement du Conseil.  
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