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Assemblée Générale Extraordinaire 11 septembre 2019 

Comme annoncé précédemment1, WDP souhaite transposer sa forme juridique de Société 

en Commandite par Actions (SCA) avec un gérant statutaire, en société anonyme (SA) dotée 

d’un Conseil d'Administration moniste, dans le cadre du Code des sociétés et des 

associations récemment approuvé qui entérine la disparition de la SCA. 

Dans ce cadre, WDP a choisi l’option « early opt-in » et la société convoque donc une 

Assemblée Générale Extraordinaire. Parallèlement, WDP souhaite renouveler l’autorisation 

relative au capital autorisé et l'autorisation d'achat des actions propres et soumettre une 

proposition de scission de l’action. 

Les actionnaires de WDP Comm. VA sont donc invités à assister à cet 

Assemblée Générale  Extraordinaire qui aura lieu le mercredi 11 

septembre 2019 à 9h au siège social de la société à B-Wolvertem, 

Blakebergen 15.  

L’ensemble des documents relatifs ainsi que les formalités pratiques de participation à l’ 

Assemblée Générale Extraordinaire sont mis à disposition sur  le site internet de WDP.  

 

 

 

1  Voir le communiqué de presse du 24 avril 2019 – 12 h ainsi que le Rapport financier semestriel 2019 de WDP. 

JOIN 

THE VOTE

http://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblee-generale
http://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/assemblee-generale
https://www.wdp.eu/nl/articles/press-release/hungaria-ere-hersteld
https://www.wdp.eu/nl/articles/press-release/hungaria-ere-hersteld
https://www.wdp.eu/nl/persberichten/voorwaarden-betreffende-het-keuzedividend-0
https://www.wdp.eu/nl/persberichten/voorwaarden-betreffende-het-keuzedividend-0
https://www.wdp.eu/fr/articles/press-release/rapport-financier-semestriel-2019
https://www.wdp.eu/fr/articles/press-release/rapport-financier-semestriel-2019
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PLUS D’INFORMATIONS                       

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 

___ 

WDP développe et loue des sites logistiques (entrepôts et bureaux). WDP dispose d’environ 5 millions 

de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et 

logistiques est réparti sur plus de 200 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage 

et de distribution en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Roumanie. Pour plus 

d’informations sur WDP, consultez le site www.wdp.eu. 

___ 

WDP Comm.VA – BE-REIT (Société Immobilière Réglementée publique sous le droit belge) 

Numéro d’entreprise 0417.199.869 (RPM Bruxelles) 

https://www.wdp.eu/
https://www.linkedin.com/company-beta/481753/
https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://twitter.com/wdp_eu
https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA

