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Communication relative conformément à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007
(la Loi relative à la transparence)

Comme annoncé précédemment1, WDP lancait une augmentation de capital en numéraire, dans la limite du
capital autorisé, avec suppression du droit de préférence légal des actionnaires existants (partiellement en
faveur de l’actionnaire de référence actuel de WDP, la société RTKA, soit la société familiale de la famille Jos
De Pauw) et sans attribution d’un droit d’allocation irréductible aux actionnaires existants. Le montant brut de
cette augmentation de capital s’établit à 200 millions d’euros avec l’émission de 6 837 607 actions nouvelles
au prix d’émission de 29,25 euros par action. L’augmentation de capital a été réalisée au moyen d’un
placement privé accéléré et exonéré auprès d’investisseurs qualifiés et/ou institutionnels internationaux avec
constitution d’un livre d’ordres (« accelerated bookbuilding »).
À l’issue de cette augmentation de capital et de l’émission de 6 837 607 actions nouvelles pour un prix
d’émission total de 200 000 004,75 euros (plus précisément, 7 833 916,07 euros en capital et 192 166 088,68
euros en prime d’émission), le capital total de WDP au 8 février 2021 s’élèvera à 208 405 199,33 euros. Le
capital sera représenté, à partir de la même date, par 181 900 449 actions ordinaires entièrement libérées.
Chaque action confère une voix à l’Assemblée Générale. Chacune de ces actions est assortie d’un droit de
vote à l’Assemblée Générale et ces actions représentent donc le dénominateur aux fins des notifications dans
le cadre de la réglementation relative à la transparence (c.-à-d. notifications lorsque, entre autres, des
actionnaires atteignent, dépassent ou tombent sous les seuils statutaires ou légaux). Outre les seuils légaux,
les statuts de WDP prévoient, conformément à l’article 18, §1 de la Loi relative à la transparence, un seuil
statutaire complémentaire de 3 % et de 7,5 %. Il n’existe à l’heure actuelle aucune option ou droit d’inscription
donnant droit à des actions.
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Voir les communiqués de presse du 3 février 2021.
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WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d’entreposage et bureaux). WDP dispose
de plus de 5 millions de m² d’immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semiindustriels et logistiques est réparti sur environ 250 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)
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