
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 

1 Communiqué de presse – 26 septembre 2022 

 

 

(Article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes) 

  

 

WDP annonce avoir reçu une notification de transparence datée du 21 septembre 2022, dont il résulte que 

Norges Bank, suite à l’exercice des instruments financiers assimilés au 20 septembre 2022, a franchi le seuil 

de participation pertinent de 3 %. Le total des titres conférant le droit de vote et des instruments financiers 

équivalents sera maintenu à 3,06 %, comme déjà indiqué dans une notification au 16 septembre 2022.1 

 

• Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote 

• Notification par : une personne qui notifie seule 

• Personne(s) tenue(s) à notification : 

Nom (et forme juridique pour les personnes 

morales) 

Adresse (pour les personnes morales) 

Norges Bank Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norway 

 

• Date de la transaction : 20 septembre 2022 

• Seuil franchi : 3 % 

• Dénominateur : 188 956 540 

• Détails de la notification : 

A) Droits de vote Notification 

précédente 

Après la transaction 

 
# droits de vote # droits de vote % droits de vote 

Détenteurs de droits de vote 
 

Attachés à 

des titres 

Non liés à 

des titres 

Attachés à 

des titres 

Non liés à 

des titres 

Norges Bank 5 608 132 5 686 876  3,01 %  

Total  5 686 876 0 3,01 % 0,00 % 

      

 

 
1 Voir le communiqué de presse de 20 septembre 2022. 
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B) Instruments 

financiers assimilés 

Après la transaction  

Détenteurs 

d’instruments 

financiers assimilés 

Type 

d’instru-

ment 

financier 

Date 

d’é-

ché-

ance 

Date ou 

délai 

d’exercice 

ou de con-

version 

# droits de vote 

pouvant être 

acquis en cas 

d’exercice de 

l’instrument 

% de droits 

de vote 

Livraison 

Norges Bank Shares on 

Loan (Right 

to Recall) 

 en tout 

temps 

95 683 0,05 % physique 

Total 95 683 0,05 %  

 

Total (A&B) # de droits              

de vote 

% de droits 

de vote 

 

   
5 782 559 3,06 %  

 

• Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue 

(les cas échéant) : La Norges Bank est la banque centrale de la Norvège. Dans le cadre de ses activités 

de banque centrale, la Norges Bank gère les réserves de change de la Norvège et est responsable de la 

gestion du Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). La responsabilité officielle de la gestion 

du GPFG incombe au ministère des Finances, mais elle est déléguée à la Norges Bank. Tous les 

investissements sont exécutés par la Norges Bank en tant que principal et tous les avoirs sont enregistrés 

au nom de la Norges Bank.  

 

Ce communiqué de presse ainsi que la notification et la structure d’actionnariat peuvent également être 

consultées sur le site internet de WDP. 

  

https://www.wdp.eu/fr/nouvelles
http://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/structure-de-lactionnariat
http://www.wdp.eu/fr/pour-des-investisseurs/information-pour-les-actionnaires/structure-de-lactionnariat
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WDP SA    Joost Uwents   Mickael Van den Hauwe 

Blakebergen 15    CEO    CFO 

B-1861 Wolvertem 

www.wdp.eu 

investorrelations@wdp.eu  joost.uwents@wdp.eu  mickael.vandenhauwe@wdp.eu 

 

WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). WDP dispose 

de plus de 6 millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-

industriels et logistiques est réparti sur environ 270 sites situés à des carrefours logistiques en matière de 

stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Luxembourg et en Roumanie.  

WDP SA – BE-REIT (Société Immobilière Réglementée publique sous le droit belge) 

Numéro d’entreprise 0417.199.869 (Registre des personnes morales à Bruxelles, section Néerlandophone)  

 

ISIN-code: BE0003763779 

Plus d’informations 

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

