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BE0003763779
Exposition aux risques
des actions (voir pp. 5
à 8 de ce document)

Caractéristiques de l'offre
✔ WDP, coté sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et d'Amsterdam, émet
2.369.560 actions nouvelles de droit belge, dans le cadre d'une augmentation de
capital en numéraire avec droits d'allocation irréductible, d'un montant d'environ
200 millions EUR, incluant la prime d'émission. WDP se réserve le droit de procéder
à une augmentation du capital social par l'émission d'un nombre inférieur d'actions
nouvelles à celui mentionné dans la Note d'Opération. Aucun minimum n'a été fixé
pour l'offre.
✔ Chaque actionnaire existant de WDP bénéficie d'un droit d'allocation irréductible
par action détenue à la clôture boursière du 17 novembre 2016. Le droit d'allocation
irréductible est représenté par le coupon n° 26 qui sera détaché de l'action existante le 27 novembre 2016, après la clôture d'Euronext Brussels et Amsterdam. Les
droits d'allocation irréductible ne seront pas cotés et ne pourront par conséquent
pas être négociés sur un marché réglementé. Les coupons n° 26 ne sont valides que
pendant la période de souscription. Ils expireront et n'auront plus de valeur à la fin
de cette période s'ils n'ont pas été exercés dans le cadre d'un ordre de souscription.
Les actions nouvelles subsistant après la période de souscription seront attribuées
conformément au placement privé.
✔ La souscription aux actions nouvelles au moyen de droits d'allocation irréductible
n'est pas révocable, ce qui implique que les actions nouvelles auxquelles vous souscrivez via l'exercice de vos droits d'allocation irréductible vous seront entièrement
attribuées.
✔ Le prix des actions offertes sera déterminé sur la base d'un placement privé préalable – sous réserve d'un droit de reprise totale (claw-back) – sous la forme d’un
accelerated book building auprès d’investisseurs qualifiés (en dehors des États-Unis
conformément à la Regulation S de l’US Securities Act).
✔ Le prix d'émission est de 75 EUR et est inférieur au cours de clôture de 80,40 EUR du
16 novembre 2016 sur Euronext Brussels et Amsterdam.
✔ Ratio de souscription : 1 action nouvelle pour 8 droits d'allocation irréductible.
✔ Période de souscription : du 21 novembre 2016 (9h) jusqu'au et y compris le 23
novembre 2016 (17h00).
✔ Les demandes de souscription peuvent être introduites directement et sans frais aux
guichets de BNP Paribas Fortis.
✔ Date de paiement : 28 novembre 2016.
✔ Les actions nouvelles, tout comme les actions existantes, donnent à leurs détenteurs
le droit de participer au bénéfice éventuellement réalisé par WDP à partir du 1er
janvier 2017. Sauf éléments exceptionnels imprévisibles, WDP a l'intention de distribuer, pour l'exercice 2016, un dividende brut de 4,25 EUR (soit 3,10 EUR net après
déduction du précompte mobilier de 27%) par action.
✔ Une demande d'admission à la négociation des actions nouvelles sur Euronext
Brussels et Amsterdam a été introduite. L'admission est attendue pour le 28 novembre 2016. Les actions nouvelles seront cotées et négociées sous le code ISIN
BE0003763779 et le symbole de négociation WDP.
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Avertissement
Un investissement en actions comporte des risques importants.
Les investisseurs sont priés de prendre connaissance de la Section 1 (Facteurs de risque) de la Note d’Opération, du Chapitre 1
(Gestion des risques - pp. 4 à 13) du Document d’Enregistrement, de la section du Rapport Financier Semestriel 2016 commençant
à la page 4 et de la Section D du Résumé, pour une description de l'ensemble des facteurs de risque.
Si ces risques se matérialisaient, ils auraient un impact négatif important sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation
financière et les perspectives de WDP, et par conséquent sur la valeur des actions et le dividende. Ils pourraient ainsi confronter les
investisseurs à une perte partielle ou totale de leur capital.
Ce document n'est pas un prospectus. Toute décision d’investir dans les actions nouvelles dans le cadre de l’offre publique doit
être basée sur l’ensemble des informations fournies dans le Prospectus. Le Prospectus contient une information détaillée sur WDP,
son activité, son management, sur les risques liés à un investissement dans la société, ainsi que sur les états financiers et autres
données financières.
Le Prospectus peut être consulté sans frais sur le site de BNP Paribas Fortis : www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer ou sur
celui de WDP : www.wdp.eu/augmentationdecapital2016.be

Profil d'entreprise de WDP
Warehouses De Pauw est une société en commandite par actions, soumise au droit belge. Son siège social est établi à Blakebergen 15,
1861 Meise (Belgique). L'action WDP est cotée sur Euronext Brussels et Amsterdam.
WDP, qui était à l’origine une entreprise familiale, allie l’esprit d’une PME et la sophistication d’une société cotée en bourse. Les SIR
(sociétés immobilières réglementées) ont un profil d’investissement défensif imposé par une réglementation stricte, afin de protéger les
actionnaires et autres acteurs financiers.
La SIR WDP n’est pas un fonds passif, mais une entreprise commerciale qui propose des bâtiments et des solutions immobilières sur
mesure. WDP est en outre une self-managed company, ce qui signifie que la gestion est assurée au sein même de la société et qu’elle
est entièrement au service des actionnaires et autres parties prenantes. En gardant les projets en portefeuille après leur réception ou
leur acquisition, WDP conserve les plus-values réalisées en interne au sein de la société.
La pierre angulaire de WDP est sa stratégie pure player, mise
en œuvre depuis des décennies, qui a un objectif clair en tant
qu'acteur immobilier spécialisé dans l’investissement, dans le
développement et dans la location à long terme d’immobilier
logistique et semi-industriel durable et de haute qualité. WDP
est leader du marché de l’immobilier logistique et semi-industriel dans le Benelux. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg
et la France sont ses marchés prioritaires, avec en complément
le marché logistique en croissance de la Roumanie. Plus de 95%
des biens du portefeuille de WDP sont situés sur des emplacements de premier ordre sur l’axe logistique Amsterdam-Rotterdam-Breda-Anvers-Bruxelles-Lille. Le portefeuille est situé dans
le cœur économique de l’Europe occidentale, qui regroupe une
concentration élevée de consommateurs et de pouvoir d’achat.
Il se situe en outre dans l’arrière-pays stratégique des ports
d’Anvers et de Rotterdam, véritables portes d’entrée de l’Europe
en matière d’importations et d’exportations. La valeur totale du
portefeuille immobilier s'élève à environ 2 milliards d'euros.
WDP poursuit sans relâche le développement de son portefeuille immobilier en réalisant pour son compte propre des
espaces de stockage et de distribution sur mesure pour les
utilisateurs, tenant compte des plus hauts standards industriels.
Par ailleurs, WDP investit également directement dans des
bâtiments existants, toujours en pensant au long terme. Le taux
d’occupation élevé ( 95,8% au 30 septembre 2016) constitue le
pivot de la gestion de WDP. Ce taux résulte de contrats à long
terme avec des locataires qui sont considérés en premier lieu
comme des partenaires. La durée moyenne résiduelle avant la
première possibilité de résiliation s’élève à 5,8 ans.
(Source: WDP)

Caractéristiques d'une société immobilière
réglementée publique
WDP est une société anonyme et une société immobilière réglementée (SIR) publique de droit belge, constituée en décembre
1995. Elle est soumise à la loi du 12 mai 2014 et à l'arrêté royal
du 13 juillet 2014, tous deux relatifs aux sociétés immobilières
réglementées et formant ensemble la "Législation SIR".
Une société immobilière réglementée publique est une société
d'investissement à capital fixe qui opte pour des investissements immobiliers présentant les caractéristiques essentielles
suivantes :
• cotation obligatoire des actions sur le marché belge réglementé (Euronext Brussels) ;
• endettement légalement limité à 65% (des actifs) tant sur une
base consolidée que statutaire ;
• obligation de distribuer au moins 80% de son résultat ;
• règles strictes d'application en matière de conflits d'intérêts ;
• valorisation occasionnelle et périodique de la valeur réelle de
l'immobilier par un expert immobilier indépendant ;
• diversification des biens immobiliers de telle manière que les
risques soient répartis de manière appropriée, par types de
biens immobiliers, par zones géographiques et par catégories
d'utilisateurs ou de locataires ;
• une opération ne peut avoir pour conséquence que plus de
20% des actifs consolidés soient investis dans un seul et
même bien immobilier ;
• règles spécifiques en matière de contrôle et structures
internes.
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Aperçu des chiffres clés de WPD
Vous trouverez ci-dessous les chiffres clés consolidés (en EUR) de WPD, établis en conformité avec les normes internationales d'information financière (IFRS), sauf indication contraire.
Résultat (x 1.000 EUR)

31.12.2015

30.09.2016 – 9 mois

Résultat immobilier

129.086

104.300

Résultat d'exploitation (avant résultat sur le portefeuille)

118.952

97.600

Résultat net ajusté (EPRA)

90.938

75.500

Résultat net

142.698

71.400

31.12.2015

30.09.2016 – 9 mois

Résultat net (IFRS)

7,85

3,81

Résultat net ajusté (EPRA)

5,00

4,03

Nombre d'actions non détenues par le groupe
(nombre moyen pondéré d'actions)

18.181.244

18.725.314

Nombre d'actions non détenues par le groupe
(en circulation à la fin de la période)

18.507.260

18.956.483

Bilan (en millions EUR)

31.12.2015

30.09.2016

Valeur réelle du portefeuille (panneaux solaires inclus) (proportionnelle)

1.930,0

2.127,0

Total actif (IFRS)

1.907,3

2.097,4

768,3

798,15

1.041,8

1.162,55

Résultat (en EUR par action)

Fonds propres (hors IAS 39)
Dette financière nette
Source: WDP.

Utilisation des revenus de l'offre
WDP prévoit d'utiliser le produit net de l'opération, estimé à 190 millions EUR dans l'hypothèse où le prix d'émission est égal
au cours de clôture de 81,56 EUR du 15 novembre 2016, pour acquérir de nouveaux moyens financiers et renforcer ses capitaux propres afin de poursuivre l’exécution de son plan de croissance 2016-2020, tout en maintenant simultanément un taux
d’endettement adapté d’environ 55%-60%. Dans le contexte de son plan de croissance 2016-20, WDP a déjà identifié 330 millions EUR d’investissements. Au 30 septembre 2016, 115 millions EUR ont déjà été inscrits au bilan, et WDP s’attend encore à des
dépenses en capital pour un total de 215 millions EUR, principalement dans les 18 prochains mois. WDP affectera le produit net
au financement de son programme d’investissements et le solde sera financé par les lignes de crédit à long terme non utilisées
existantes (180 millions EUR au 30 septembre 2016).
En vue de la gestion efficace des liquidités, et dans l’attente de l’affectation effective de celles-ci au financement du programme
d’investissements, le produit net de l’offre sera utilisé en premier lieu pour rembourser, principalement, l’encours (du moins
provisoire) des emprunts dans le cadre des lignes de crédit revolving existantes, étant entendu que WDP peut contracter de
nouveaux emprunts dans le cadre de ces lignes de crédit revolving dès qu'elle en a besoin pour financer sa croissance en fonction
des investissements prévus. De cette manière, le produit net de l’offre, combiné aux lignes de crédit disponibles existantes non
utilisées, constitue une plus grande capacité d’emprunt et permet à WDP de financer son programme d’investissements en cours
d’exécution.
WDP déterminera, à sa discrétion, les montants et le calendrier de ses dépenses effectives, qui dépendront de nombreux facteurs
tels que les conditions de marché, l’évolution du taux d’endettement de la société, le planning des dépenses en capital liées aux
projets de construction neuve en cours, l’exécution, le cas échéant, de conditions suspensives courantes dans des projets de construction neuve planifiés (comme, par exemple, l’obtention des permis de bâtir et d’environnement) et/ou des acquisitions, un recours éventuel à de nouvelles acquisitions et/ou nouveaux projets à identifier, des éventuelles options de financement alternatives,
le produit net réel de l'offre et les dépenses et coûts opérationnels de la société. Par conséquent, WDP aura une grande flexibilité
quant à l’utilisation du produit net de l'offre.
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Prospectus
Le Prospectus est composé du Document d’Enregistrement daté du 22 mars 2016, de la Note d’Opération datée du 16 novembre
2016 et du Résumé daté du 16 novembre 2016.
La Note d'Opération, le Résumé et le Pricing Addendum sont rédigés en néerlandais, français et anglais, et sont approuvés par
l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). La Note d'Opération, le Résumé et le Pricing Addendum sont passeportés
aux Pays-Bas (cfr. article 36 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et à l'admission
d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé).
Le Prospectus est gratuitement disponible sur les sites de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer) et de
WDP (www.wdp.eu/augmentationdecapital2016). Il peut également être obtenu auprès du siège social de WDP, Blakebergen 15,
1861 Wolvertem (tél: +32 (0)52 338 400).
L'investisseur est tenu de prendre connaissance du Prospectus et doit avoir une bonne connaissance de l'offre publique avant toute
décision d'investissement. Il est en particulier invité à lire attentivement tous les facteurs de risque mentionnés dans le Prospectus.
Les facteurs de risque sont mentionnés dans la section du Document d’Enregistrement commençant à la page 4, dans la section
du Rapport Financier Semestriel 2016 commençant à la page 4, dans le Chapitre 1 de la Note d'Opération et dans la Section D du
Résumé.

Plaintes
Toute plainte à propos de nos produits et/ou services d'investissement est à adresser par courrier à BNP Paribas Fortis SA –
Service Gestion des plaintes – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles ou par e-mail via gestiondesplaintes@bnpparibasfortis.com
Si la solution proposée ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre plainte par courrier à Ombudsﬁn – Ombudsman en
conflits financiers – North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8 (Bte 2), 1000 Bruxelles ou par e-mail via ombudsman@ombudsfin.be
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Principaux risques
Investir dans les actions nouvelles comporte des risques. Les investisseurs encourent le risque de perdre tout ou partie de leur
capital.
Avant toute décision d'investissement, l'investisseur potentiel est invité à lire attentivement tous les facteurs de risque
mentionnés dans le Prospectus. Vous pouvez trouver ces facteurs de risque dans la section du Document d’Enregistrement
commençant à la page 4, dans la section du Rapport Financier Semestriel 2016 commençant à la page 4, dans le Chapitre 1 de
la Note d'Opération et dans la Section D du Résumé. Vous trouverez ci-dessous les principaux risques relatifs à l'offre publique
de WDP.

Principaux risques propres à WDP et à ses activités
WDP pense que les facteurs de risque énoncés ci-après peuvent avoir un impact sur ses activités et sur sa qualité d'émetteur
des actions nouvelles. La plupart de ces facteurs concernent des événements incertains qui peuvent se produire ou non, et
WDP n’est pas en mesure de se prononcer quant à la survenance ou non de ces événements.
L’ordre de présentation des facteurs de risque mentionnés ci-dessous n’est pas lié à leur degré de probabilité de survenance ni
à l’impact potentiel de leurs conséquences financières.
Risques de marché
- Risques liés à une importante détérioration de la conjoncture économique.
- Autres risques d'ordre général :
• une baisse de la demande et/ou une surabondance de l’offre d’immobilier logistique et semi-industriel ;
• une diminution de la demande d’immobilier logistique et semi-industriel de la part des investisseurs ;
• la volatilité des taux d’intérêt à court et/ou long terme sur les marchés financiers internationaux: des fluctuations brutales
des principaux taux d’intérêt à court et long terme peuvent entraîner
(i) un impact négatif sur les frais et, par conséquent, sur les flux de trésorerie dans le cas d’une hausse des taux d’intérêt ;
et/ou
(ii) de fortes variations de la valeur des instruments financiers utilisés pour couvrir la dette ;
• une dégradation de l’activité économique entraînant une baisse générale des prix, et
• la volatilité et l’incertitude sur les marchés financiers.
Risques opérationnels
- Risques liés à l’impossibilité pour le groupe de générer des flux de trésorerie à partir des biens immobiliers en portefeuille : la
totalité du chiffre d’affaires de WDP est constituée des loyers générés par la location à des tiers. La résiliation anticipée de
contrats de bail ou des circonstances imprévues telles que des faillites ou un non-paiement partiel et des déménagements
peuvent entraîner une baisse des flux de trésorerie. Ceci peut avoir une incidence négative sur les résultats.
- Risque de variations négatives de la juste valeur du portefeuille immobilier : WDP est exposée aux fluctuations de la juste
valeur réelle de son portefeuille immobilier telle que déterminée par des expertises indépendantes. La valeur de marché de
son portefeuille immobilier dépend
(i) de facteurs qui sont exogènes et échappent au contrôle de WDP (par ex. une baisse de la demande ou du taux d’occupation
dans les sous-marchés respectifs où WDP est active), et
(ii) de facteurs qualitatifs (par ex. l’état technique des biens immobiliers, leur positionnement commercial, les exigences en
matière de dépenses en capital pour les plans d’aménagement, d’établissement et de répartition).
- Autres risques d'ordre opérationnel :
• risques liés à des choix stratégiques inopportuns ;
• risques liés à une mauvaise appréciation des aspects économiques, fiscaux et juridiques lors de l'évaluation d’investissements ;
• risques liés à l’impossibilité de mener à bien l’acquisition, l’aliénation et le (re)développement de biens immobiliers ;
• risques spécifiquement liés à des projets de développement comme, notamment, la solvabilité (l’insolvabilité) des entrepreneurs et la (non-)obtention des autorisations requises ;
• risque de concentration ;
• risque de détérioration structurelle et technique du cycle de vie des bâtiments ;
• risques liés à une couverture d’assurance insuffisante ;
• risques liés à la volatilité imprévue des coûts d’entretien et de réparation ; et
• risques liés au manque de liquidité du portefeuille.
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Risques ﬁnanciers
- Risque de liquidité : en cas d’indisponibilité du financement ou d’insuffisance des options de financement, WDP peut avoir des
difficultés à obtenir un financement dans le cadre de ses lignes de crédit existantes ou nouvelles ou sur les marchés de
capitaux-actions. Ceci qui peut par conséquent mener à une augmentation du coût de la dette.
- Risque lié au coût du capital : une combinaison de fluctuations de taux d’intérêt défavorables ou une hausse des primes de
risque sur les marchés des actions et obligataires pourrait résulter en une augmentation sensible du coût moyen pondéré du
capital de WDP.
- Risques liés aux engagements contractuels et aux paramètres financiers légaux : le non-respect des exigences imposant de
satisfaire à certains paramètres financiers dans le cadre des contrats de crédit et des régimes légaux s’appliquant à WDP (et
à ses filiales) peut avoir pour conséquences des sanctions et un contrôle renforcé de l’autorité de surveillance, ainsi qu'une
éventuelle résiliation de crédits.
- Autres risques d'ordre financier :
• risques liés aux cocontractants financiers ;
• risque de taux ; et
• risque de change.
Risques réglementaires
- Risques liés au statut des REIT belges, plus précisément la perte de ce statut par WDP qui peut entraîner la perte du régime
fiscal transparent des SIR et le remboursement anticipé des contrats de financement conclus par WDP.
- Risques liés au statut des REIT néerlandais, plus précisément la possibilité de modifications apportées à la législation relative
à la gestion des FBI qui pourraient entraîner la perte de ce statut par la filiale néerlandaise de WDP qui ne répondrait plus à
toutes ses exigences, comme le test d’actionnariat. À la date du Prospectus, la filiale néerlandaise de WDP, WDP Nederland
NV, a le statut d’organisme de placement collectif à caractère fiscal ou "FBI". Dans ce cadre, il y a lieu de noter que
l’Administration fiscale néerlandaise a récemment modifié le contenu du test d’actionnariat qui obligerait WDP, en tant
qu'actionnaire de sa filiale FBI Nederland NV, à démontrer qu'elle pourrait elle-même être considérée comme FBI. Bien que
des discussions soient actuellement en cours entre l’Administration fiscale néerlandaise et WDP et que celle-ci considère
qu'elle pourra probablement arriver à un accord raisonnable avec l’Administration fiscale néerlandaise, qui permettra de
conserver le statut FBI, il convient de souligner que la perte du statut de FBI, jugée peu probable par WDP, pourrait entraîner
la perte du régime fiscal transparent applicable aux Pays-Bas et constituerait, techniquement, un défaut d’exécution
d’obligation dans le cadre de certaines lignes de crédit que WDP a obtenues auprès de partenaires bancaires avec lesquels
elle a développé une relation à long terme et avec qui, selon elle, elle pourrait, le cas échéant, négocier de nouveaux accords.
WDP évalue l’impact financier d’un tel cas (pro forma) à maximum 0,15 EUR du résultat net ajusté (EPRA) par action pour
l’exercice 2016 (environ 3% du résultat net ajusté (EPRA) par action attendu en 2016, soit 5,30 EUR) de sorte qu'une
matérialisation éventuelle de ce risque n’aurait d’impact que dans le futur et certainement pas sur les résultats de 2016. Cet
impact maximal a été calculé dans l’éventualité, jugée peu probable par WDP, où les discussions avec l’administration fiscale
néerlandaise n’aboutiraient pas à une solution raisonnable.
- Risques liés au statut des REIT français, plus précisément la perte du statut de SIIC par la filiale française de WDP qui aurait
un impact négatif important sur les activités, les résultats d’exploitation, la rentabilité, la situation financière et les
perspectives du groupe.
- Risques liés au (aux changements du) cadre légal dans lequel le groupe opère :
• risques liés à (d’éventuelles modifications de) la réglementation concernant entre autres l’aménagement du territoire, la
législation en matière d’urbanisme et la législation sur l’environnement ;
• risques liés à d’éventuelles modifications de la réglementation fiscale applicable au groupe ; et
• risques liés à d’éventuelles modifications des règles comptables et des IFRS.
Autres risques
- Risques liés à la rotation des collaborateurs de WDP qui occupent des postes clés.
- Risques liés à diverses décisions politiques concernant la fiscalité ou la législation en matière de subventions.
- Risque de procédures judiciaires.
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Principaux risques propres à l'offre publique et aux titres offerts
- Le cours des actions peut être négativement affecté par la vente effective ou prévue d’un nombre important d’actions sur les
marchés réglementés d’Euronext Brussels ou Euronext Amsterdam.
- Le cours des Actions peut fluctuer et tomber sous le prix d’émission.
- Il est possible qu'il n’y ait pas de marché de négociation actif pour les actions et il n’y a aucune certitude que l'offre
améliorera l’activité commerciale. En conséquence, il se peut que les actions se négocient à un prix inférieur au prix
d’émission et qu'elles soient, en conséquence, difficiles à vendre. Dans ce cadre, il faut souligner que WDP a conclu un contrat
de liquidité avec Kempen & Co N.V.
- Les dividendes futurs attribués par WDP et/ou le rendement du dividende des actions peuvent être inférieurs à ceux qui ont
été versés dans le passé.
- Les actionnaires existants seront soumis à une dilution s’ils ne peuvent pas ou décident de ne pas exercer la totalité de leurs
droits d'allocation irréductible.
- Les droits d’allocation irréductible ne seront pas négociables sur un marché réglementé et les droits d’allocation irréductible
non exercés pendant la période de souscription n’auront plus de validité ni de valeur. Il n’est donc pas possible, pour les
actionnaires existants qui ne souhaitent pas souscrire, de négocier leurs droits d’allocation irréductible sur un marché
réglementé et d’obtenir une compensation pour toute dilution financière.
- WDP se réserve le droit de suspendre ou de retirer l’offre, dans certaines circonstances et moyennant la publication d’un
communiqué de presse et, si la loi l’exige, la publication d’un supplément au Prospectus et le respect de la procédure en
matière de droit légal de retrait. Il y a lieu de noter, en outre, que le retrait de l’offre entraînera la nullité des droits
d’allocation irréductible. Dans le cas susmentionné, les investisseurs n’auront en aucune façon droit à une quelconque
indemnisation.
- La résiliation de l’Underwriting Agreement pourrait avoir un impact négatif significatif sur le cours de bourse et la valeur
sous-jacente des actions.
- La participation des investisseurs hors de Belgique à cette offre avec droit d’allocation irréductible peut être limitée,
conformément à la législation en matière de valeurs mobilières qui est applicable dans la juridiction où ils sont établis, et
ces investisseurs peuvent subir une dilution ou d’autres conséquences financières défavorables.
- Il est possible que des investisseurs n’aient pas le droit de participer à des émissions d’actions futures et subissent une
dilution.
- Les investisseurs ne doivent pas accorder une confiance aveugle au plan de croissance et aux prévisions de WDP, étant donné
que ces informations peuvent différer significativement des résultats finaux.
- Des restrictions juridiques sur les placements peuvent limiter l’investissement dans les actions.
- Les investisseurs dans des juridictions utilisant des devises autres que l’euro courent un risque supplémentaire en raison des
fluctuations du taux de change lié à leur investissement dans les actions.
- Si les analystes en valeurs mobilières ou analystes sectoriels ne publient pas de rapports d’analyse sur WDP ou s’ils
modifient dans un sens négatif leurs recommandations concernant les actions, le cours des actions peut baisser et le volume
de transactions peut diminuer.
- La vente, l’achat et l’échange d’actions pourraient être soumis à la Taxe sur les transactions financières (TTF) telle que
décrite dans le projet de directive qui, à l’heure actuelle, fait encore l’objet de négociations. Selon le projet de directive, la
TTF serait due sur les transactions financières à condition qu'au moins une partie à l’opération financière soit établie ou
réputée être établie dans un État membre de l’UE participant au projet, et qu'une institution financière qui est partie à la
transaction financière ou qui agit au nom d’une partie à la transaction soit établie ou réputée être établie dans un État
membre de l’UE participant au projet.
- Les droits des investisseurs en tant qu'actionnaires seront régis par la législation et réglementation belges (ou par la
législation et réglementation néerlandaises en ce qui concerne la cotation des actions sur le marché réglementé d’Euronext
Amsterdam) et peuvent dans certains cas diverger de certains droits des actionnaires d’autres sociétés dans d’autres pays.
- Les investisseurs hors de Belgique peuvent avoir des difficultés à porter un litige devant les tribunaux ou à faire exécuter des
décisions judiciaires étrangères contre WDP en ce qui concerne l’offre.
- Un actionnaire majeur de WDP peut avoir une grande influence sur l’Assemblée Générale des Actionnaires, peut
éventuellement la contrôler et peut avoir des intérêts différents de ceux de WDP ou des autres actionnaires. À la date du
présent Résumé, l’actionnaire de référence, la famille Jos De Pauw et la De Pauw SA, détient 25,90 % du nombre total de
titres accordant le droit de vote au sein de WDP.
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- En raison de la structure d’une société en commandite par actions, le Gérant est quasiment inamovible et peut bloquer le
pouvoir de décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
- WDP dépend des règles et procédures opérationnelles d’Euroclear en ce qui concerne l’émission d’actions nouvelles sous
forme dématérialisée.

3. Risque de conﬂits d'intérêts
BNP Paribas Fortis SA fournit des services financiers à WDP en rapport avec l'offre. Par ailleurs, BNP Paribas Fortis SA a conclu
des conventions de crédits et des contrats de produits dérivés avec WDP. En outre, BNP Paribas Fortis SA peut ou a pu fournir,
dans le passé, à WDP, des services d'investissements, bancaires ou de conseils, pour lesquels la banque a reçu des honoraires
et des frais usuels. BNP Paribas Fortis SA est susceptible d'effectuer dans le futur des opérations avec WDP, et de lui fournir des
services, dans le cours normal de leurs affaires. BNP Paribas Investment Partners SA, une société liée à BNP Paribas Fortis SA,
détient depuis le 14 juin 2013, une part de 3,73% dans WDP
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Fiscalité

Régime ﬁscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur :
• les dividendes sont soumis à la retenue d'un précompte mobilier (PM) de 27%.
Les investisseurs doivent être conscients du fait que le gouvernement fédéral a annoncé, dans le cadre des négociations
budgétaires d'octobre 2016, son intention de relever le précompte mobilier appliqué sur le dividende brut, de 27% à 30% ;
• les plus-values sont exonérées de précompte mobilier.
Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des investisseurs privés.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié
ultérieurement.
Les autres catégories d'investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)
• Pas de TOB lors de l'émission de titres nouveaux.
• TOB à la vente et à l'achat de titres existants : 0,09% (max. 650 EUR/opération).
Les investisseurs doivent être conscients du fait que, dans la déclaration gouvernementale du 16 octobre 2016, un
doublement du montant maximum de la TOB, de 650 EUR à 1.300 EUR, a été annoncé, avec mise en application le
1er janvier 2017.

Les investisseurs qui souhaitent participer à l'offre peuvent introduire une demande sans frais, commissions ni autres
coûts auprès de BNP Paribas Fortis.

Frais

BNP Paribas Fortis assure gratuitement le service financier en Belgique.
Conservation en Compte-titres BNP Paribas Fortis : au tarif en vigueur (voir notre brochure "Tarification des principales
opérations sur titres", disponible en agence ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

Envie d'en savoir plus ou de souscrire ?
Le présent document est rédigé dans le cadre d'une offre publique en Belgique.
Les restrictions de vente sont reprises dans le Prospectus.
La période de souscription court du 21 novembre (9h) au 23 novembre 2016 (17h) inclus.
Les actionnaires existants qui souhaitent participer à l'augmentation de capital peuvent introduire une demande sans frais auprès de
BNP Paribas Fortis.
Plus d'informations
dans toutes les agences de BNP Paribas Fortis
auprès de Easy Banking Centre au n° 02 433 41 31
sur le site web www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

Avertissement
Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en placements, ni de la recherche
en investissements, ni une recommandation de souscrire au sens de la Directive MiFID et du réglement européen n° 596/2014 sur les abus de marché. Ce document n'a dès
lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l'indépendance de la recherche en investissements et n'est pas soumis aux règles prohibant
l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
Cette publicité et le document dans lequel elle est contenue ne sont pas destinés à être distribués, directement ou indirectement, aux ou dans les États-Unis d'Amérique
(y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia) (les "États-Unis"), l'Australie, le Canada ou le Japon. La présente publicité ne
constitue pas, ou ne fait pas partie d'une offre en vente ou une invitation à souscrire des titres aux États-Unis ou dans d'autres territoires exclus. Les titres de Befimmo n’ont
pas fait et ne feront pas l’objet d’un enregistrement dans le cadre de l’U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"), et ne peuvent être proposés ni vendus aux États-Unis en
l’absence d’enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement applicable aux obligations d'enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique des titres n'est
faite aux États-Unis.
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