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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 1 250 000 actions nouvelles au prix d’émission 

de 160,0 euros par action. L’augmentation de capital a été réalisée au moyen d’un placement 

privé accéléré et exonéré auprès d’investisseurs institutionnels internationaux avec constitution 

d’un livre d’ordres (« accelerated bookbuild »). 

 

À l’issue de cette augmentation de capital et de l’émission de 1 250 000 actions nouvelles pour 

un prix d’émission total de 200 000 000 millions d’euros (plus précisément, 10 024 964,23 euros 

en capital et 189 975 035,77 euros en prime d’émission), le capital total de WDP au 12 

novembre 2019 s’élèvera à 197 622 641,10 euros. Le capital sera représenté, à partir de la même 

date, par 24 641 315 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 warrant donnant droit à des actions. 

 

 

 

1 Voir les  communiqués de presse du 6 novembre 2019. 

https://www.wdp.eu/fr/blocker%2006.11.2019
https://www.wdp.eu/fr/blocker%2006.11.2019
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PLUS D’INFORMATIONS                       

WDP SA                   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 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) 

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

