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Résumé

Le présent Résumé a été rédigé conformément aux exigences de publication, dénommées
« Éléments », stipulées par le Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne du 29 avril
2004 (tel qu’amendé) en exécution de la Directive Prospectus. Les Eléments précités sont numérotés
aux Sections A à E (A.1 - E.7). Le Résumé comprend tous les Éléments requis pour ce type de Titre et
d’Emetteur. Dans la mesure où certains Eléments ne sont pas requis, des écarts dans la numérotation
des Eléments présentés peuvent être constatés. Par ailleurs, pour certains des Eléments requis pour ce
type de titres et d’émetteur, il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au
titre de cet Elément. Dans ce cas, une brève description de l’Élément concerné est présentée dans le
Résumé et est accompagnée de la mention « Sans Objet ».
Section A. Introduction et avertissements
Élément
A.l
Avertissement général
 Le présent Résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus relatif à l’offre publique de souscription
aux Nouvelles Actions et à l’acquisition ou à la cession de Droits préférentiels, au Placement privé de
Certificats («Scrips») et à l’admission des Nouvelles Actions à la bourse Euronext de Bruxelles.
 Toute décision de l’investisseur d’investir dans les Nouvelles Actions, les Droits préférentiels ou les Certificats
(«Scrips») doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus dans son ensemble et de toutes les
informations (y compris celles incluses par renvoi) apportées par le Prospectus.
 Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus doit être intentée devant un tribunal,
l’investisseur plaignant peut, conformément à la législation nationale de l’État Membre concerné, avoir à
supporter les frais de traduction éventuels du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
 Seules les personnes ayant rédigé le Résumé, y compris la traduction de celui-ci, sont susceptibles d’être
rendues responsables, au regard de la Loi, si le Résumé, lu avec d’autres parties du Prospectus, est trompeur,
incorrect ou contradictoire, ou si, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, il ne fournit pas les
informations clés susceptibles d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Nouvelles
Actions, les Droits préférentiels ou les Certificats («Scrips»).
A.2

Consentement de l’Emetteur à l’utilisation du Prospectus aux fins de revente ultérieure
Sans Objet

Section B. Emetteur
Élément
B.l
Raison sociale et nom commercial officiel
Wereldhave Belgium.
B.3
Description de la nature des travaux actuels et des activités principales activités actuelles et données clés les
concernant
Wereldhave Belgium SCA est une société immobilière réglementée publique investissant dans le secteur de
l’immobilier commercial et de l’immobilier de bureaux. Sur la base de la juste valeur, le portefeuille des placements
immobiliers de Wereldhave Belgium consiste, au 31 décembre 2014 en 82,5 % d’immobilier commercial et en 17,5 %
de bureaux. À l’occasion des investissements futurs, la préférence sera accordée aux investissements dans des centres
commerciaux et/ou aux extensions de ceux-ci.
Au 31 décembre 2014, la juste valeur de l’immobilier commercial représente € 597.360.000 et celle du portefeuille des
bureaux s’élève à € 126.936.000. En conséquence, la juste valeur totale des placements immobiliers (hors projets de
développement et certificats immobiliers) au 31 décembre 2014 s’élève à un montant de € 724.296.000. La juste valeur
des certificats immobiliers au 31 décembre 2014 représente € 21,9 millions. La valeur des projets de développement
atteint € 25.801.661 au 31 décembre 2014.
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La Valeur nette par Action existante représente € 77,66 au 30 septembre 2014.
Informations clés sur la Société:
31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Juste valeur des placements immobiliers (€
000)

724.296

505.322

499.801

Valeur projets de développement (€ 000)

25.802

90.159

55.244

Résultat locatif net (€ 000)

38.509

35.831

33.170

241.297

171.766

176.688

94,1 %

97 %

93,7 %

Superficie louable totale (m²)
emplacements de stationnement)
Taux d’occupation (%)

B.4a

(hors

Description des activités actuelles de l’Emetteur et des tendances majeures du marché dans lequel il opère
- Centres commerciaux / immobilier commercial:
Malgré la vulnérabilité de la reprise économique en Belgique, le marché immobilier belge témoigne d’une tenue
raisonnablement bonne et il montre des signes clairs d’activité. La « prise en occupation » totale des espaces
commerciaux a plus que doublé au cours du second trimestre de 2014 par rapport à celle du trimestre précédent, avec
une superficie louée de 93.000 m². Ce chiffre, qui dépasse de 23% la moyenne trimestrielle des 5 dernières années, a
été stimulé par deux transactions locatives majeures dans des centres commerciaux. En ce qui concerne le nombre des
transactions, la première moitié de 2014 a également été une période record au niveau du volume enregistré, qui
dépasse de 20% la moyenne trimestrielle des 5 dernières années. Plus particulièrement, les centres commerciaux ont
donné en location un total de 21.400 m², soit 77% de plus que la surface louée au cours de la même période de l’année
précédente. Cela s’explique partiellement par quelques grandes transactions, y compris les locations de ‘Docks
Bruxsel’. Par ailleurs, Jones Lang LaSalle ("JLL") arrive au constat que les centres commerciaux ne connaissent
quasiment pas de vacance et que le marché est soutenu par la pénurie des espaces commerciaux disponibles. Quelques
centres commerciaux en cours de développement viendront s’ajouter à l’offre les prochaines années, mais il est prévu
que les niveaux locatifs demeureront stables. Au cours de 2014, le rendement des centres commerciaux (5%-6%) est
demeuré stable et, d’après Cushman & Wakefield/JLL, il n’existe, à court terme, aucune pression essentielle à la
baisse.
- Bureaux:
Le marché locatif demeure difficile: la croissance locative effective, notamment en périphérie bruxelloise, n’est pas à
l’ordre du jour. Les réductions accordées par les bailleurs restent élevées, mais elles pourraient baisser aux
emplacements centraux où les grandes surfaces de bureaux sont plus difficiles à trouver. Le taux de vacance baisse
légèrement, d’une part parce que l’on ne construit plus de projets à risque et d’autre part parce que les immeubles de
bureaux faisant face à une vacance structurelle sont convertis en maisons de repos, appartements ou bâtiments
scolaires.
Dans ce segment, le nombre de transactions demeure modeste ; les rendements de départ des immeubles de bureaux
loués bénéficiant d’une bonne situation demeurent stables.

B.5

Description du groupe de l’Emetteur et de sa position au sein du groupe
La Société a 6 filiales: la SA Wereldhave Belgium Services (99,52 %), la SA J-II (99,84 %), la SPRL Waterloo
Shopping (100 %), la SA Immo Guwy (100 %), la SA Vastgoed Halle (50 %) et la SA WBPM (99 %).

B.6

Actionnariat d’après les déclarations de transparence
Sur la base des déclarations de transparence reçues par la Société à la date du présent Résumé, les principaux
actionnaires existants sont les suivants:
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Actionnaire
N.V. Wereldhave
N.V. Wereldhave International
Free float / Public:
Fédérale Assurance
Autre
Total

Nombre d’actions
2.284.859
2.093.975

% du capital
36,22 %
33,19 %

324.004
1.605.360
6.308.198

5,14 %
25,45 %
100 %

Sur la base du tableau précité, il est permis de dire que 30,59 % des actions existantes de la Société sont entre les mains
d’investisseurs publics.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des cas de suspension fixés par la Loi.
Wereldhave Belgium Comm. VA est contrôlée par son gérant statutaire, la SA Wereldhave Belgium, contrôlée à son
tour par la société de droit néerlandais Wereldhave NV. Wereldhave International NV est une filiale à 100 % de
Wereldhave NV.
B.7.

Informations financières historiques
clés pour chaque exercice de la
période couverte par ces informations
financières historiques et pour toute
période ultérieure, et commentaires
États consolidés de la situation
financière
(x € 1.000)
30 septembre 2014
Actif
Actifs non courants
Goodwill

31 décembre 2013

2.020

2.020
2.020

Immeubles de placement
Immeuble de pl. hors proj. de dév.
Projets de développement

550.507
98.874

2.020
2.020

505.322
90.159
649.381

Autres immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Actifs disponibles à la vente
Certificats («Scrips») fonciers
Créances commerciales et autres actifs
non courants

31 décembre 2012

2.020
499.801
55.244

595.481

555.045

694

533

519

19.655
1.889

18.506
1.674

15.481
1.203

22.238

20.713

17.203

Actifs courants
Créances commerciales
Créances fiscales et autres actifs
courants

6.398
564

5.012
899

1.798
1.209

Trésorerie et équivalents de trésorerie

5.241

2.626

2.015

12.203

8.537

5.022
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Total de l’actif
Capitaux propres
Capital
Primes d’émission
Réserves
Réserves disponibles
Résultat reporté
Variation de la juste valeur des actifs
financiers disponibles à la vente

685.842

626.751

579.290

266.160
27.759

266.160
27.759

266.160
27.759

5.627
160.827
4.556

5.627
153.832
3.407

5.627
144.327
382

Provisions pour pensions

-558

-558

0

Résultat net de l’exercice

25.513

34.752

36.465

489.884
Passif
Passifs non courants
Provisions
pensions
Dettes financières non courantes
Établissements de crédit
Autres
Autres emprunts
Garanties locatives reçues
Autres
Passifs d’impôt différés

490.979

860

787

109

50.000

113.000
189
3.780
1.282

90.000
159
0
1.157

117.000
274
3.780
1.388
173.302

Passifs courants
Dettes financières courantes
Autres
Autres emprunts
Autres
Dettes commerciales et autres dettes
courantes
Autres
Fournisseurs
Impôts, rémunérations et charges
sociales
Comptes de régularisation
Revenus immobiliers perçus d’avance
Autres

480.720

119.038

91.425

14.500
323

8.000
311

1.000
181

2.959
911

3.028
740

2.020
531

621

1.133

853

3.342

3.522
22.656

2.560
16.734

7.145
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Total capitaux propres et du passif

Valeur intrinsèque par action (x € 1)
Cours de l’action
Taux d’occupation

685.842

626.751

579.290

77,66
95,96
96,50

77,83

76,21

83,22
97,00

82,5
93,70

Compte de résultats consolidé
(x € 1.000)
30 septembre
2014
I.

Revenus locatifs
Loyers

28.197
110

31 décembre 2013 31 décembre 2012

35.675
156

32.935
235

Indemnités de rupture anticipée de bail
28.307

Résultat locatif net

V.

Récupération de charges locatives et de taxes
normalement assumées par le locataire sur
immeuble loué

VII.

Charges locatives et taxes normalement
assumées par les locataires sur immeuble loué

VIII

-1.072

1.467

1.135

248

-1.466

-1.343

Autres revenus et dépenses liés à la location
396
28.703

Frais techniques
Frais techniques récurrents
Réparations
Redevance de garantie totale
Primes d’assurance

-163
-96
-31

1
35.832

-297
-121
-47
-290

X.

Frais commerciaux
Commissions d’agence
Publicité

-290
-143

Charges et taxes sur immeubles non loués
Charges de non-occupation
Précompte immobilier sur les immeubles non
loués
Frais de gestion immobilière
Charges (internes) de gestion du patrimoine

-274
-79

-515
-12

-504

-353

-666
-42
-527

-635
-504

-522

-461

-508
XII.

-334
-157
-31

-362
-99

-403
-105

-208
32.962

-465

-433
XI.

33.170

1.220

Résultat immobilier
IX.

35.831

-708
-549

-635

-549
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XIV.

XV.

XVI.

Charges immobilières
Résultat d’exploitation des immeubles
Frais généraux de la société
Frais de personnel
Autres
Autres revenu sou frais opérationnels

-1.735
26.968
-663
-851
-380

-2.088
33.744
-848
-976
46

-1.894
25.074

Résultat opérationnel avant résultat sur
portefeuille
Résultat sur vente d’immeubles de placement

-2.132
30.830
-797
-911
254

-1.778
31.966

-1.454
29.376

1.290

0

11.773

-1.263

0

-11.878

Ventes nettes d’immeubles
(prix de vente – frais de transaction)
Valeur comptable des immeubles vendus
27
XVII.

Résultat sur vente d’autres actifs non
financiers
Ventes nettes d’autres actifs non financiers
(prix de vente – frais de transaction)

-6

0

-1
-6

Variations de la juste valeur des immeubles de
XVIII. placement
Variations positives de la juste valeur des
immeubles de placement
Variations négatives de la juste valeur des
immeubles de placement
XIX.

Autre résultat de portefeuille

Résultat opérationnel
XX.
Revenus financiers
Intérêts et dividendes perçus
XXI. Charges d’intérêts nettes
Intérêts nominaux sur emprunts
XXII. Autres charges financières
Frais bancaires et autres commissions
Variations de la juste valeur d’actifs et de
XXIII. passifs financiers
Autres
Résultat financier
Résultat avant impôt
XXIV. Impôt des sociétés
Impôt des sociétés
Impôts latents sur les fluctuations du marché
des immeubles de placement
Impôts
Résultat net

-105

10
-1

10

1.570

5.642

17.063

-532

-2.348

-9.908

1.038

3.294

7.155

-536
523
25.597

3.293
35.259

7.060
36.436

-536

562

1.198

1.189

-832

-945

-1.042

-106

-69

-47

490

-490
114
25.711

-80
-118

0
-306
34.953

-60
-141

-198
25.513

100
36.536
-71
0

-201
34.752

-71
36.465
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Résultat net actionnaires du groupe
Résultat par action (x € 1)
Résultat dilué par action (x € 1)
Nombre d’actions

25.513

34.752

36.465

4,04
4,04

5,51
5,51

6,04
6,04

6.308.198

6.308.198

6.308.198

Commentaires
L’exercice 2014 (9 mois) comparé à l’exercice 2013
Placements immobiliers
La juste valeur du portefeuille de placements immobiliers – hors développements de projets – est passée, au 30
septembre 2014, à € 550,5 Mio (au 31 décembre 2013: € 505,3 mln). Au cours du troisième trimestre, la Société a
acquis une partie (11.161 m²) du centre commercial Kortrijk Ring Shopping Kortrijk Noord (€ 27,2 Mio).
Le redéveloppement du projet urbain mixte (3.700 m² de commerces de détail et 119 chambres pour étudiants) sis
Overpoortstraat à Gand a fait l’objet d’une réception des travaux, d’où son transfert vers le budget des placements
immobiliers (€ 16,4 Mio). Le taux d’occupation de ce bien immobilier représente 92% au 30 septembre.
Pour les neuf premiers mois de 2014, le solde de la variation de la juste valeur du portefeuille des placements
immobiliers et des investissements dans des immeubles existants représentait € 1,6 Mio.
Un accord a été conclu avec Delhaize concernant l’acquisition (€ 4,7 Mio) de l’unité commerciale (3.000 m²) située au
centre commercial ‘Les Bastions’ à Tournai. L’acte notarié a été passé au cours du troisième trimestre de 2014. Suite à
cet achat, Wereldhave Belgium est devenue propriétaire à 100% du centre commercial.
Au cours des neuf premiers mois de 2014, deux petits immeubles non stratégiques, de moindre importance, ont été
vendus (€ 1,4 Mio).
Projets de développements
La juste valeur du portefeuille des projets de développement représente, au 30 septembre 2014, € 98,9 Mio (au
31 décembre 2013: € 90,2 Mio). L’accroissement net de € 8,7 Mio s’explique par les investissements dans les projets
de développement ‘Shopping 1’ à Genk et à Tournai. Le redéveloppement du projet urbain mixte (3.700 m² de
commerces de détail et 119 chambres pour étudiants) sis Overpoortstraat à Gand a fait l’objet d’une réception des
travaux, ce qui l’a fait transférer vers le budget des placements immobiliers (€ 16,4 Mio).
Au cours du premier trimestre, 6 unités commerciales supplémentaires ont été achetées dans le centre commercial
Shopping 1 à Genk (€ 2,6 Mio). Les travaux de restructuration et d’extension du centre commercial ‘Shopping 1’ à
Genk se déroulent comme prévu. La réception des unités commerciales neuves et/ou rénovées, entamée en avril 2014,
s’est progressivement poursuivie jusqu’à la fin novembre 2014. Fin 2014, la rénovation et l’extension étaient
intégralement achevées. Après la réalisation de l’extension (11.800 m²), le centre commercial aura une superficie
louable de 27.400 m². Le nombre d’emplacements de stationnement a augmenté de 530 unités, atteignant le total de
1.250. La commercialisation est en cours et entretemps, 75% ont été loués.
Le projet de Tournai porte sur une extension substantielle du centre commercial (14.500 m²), avec intégration d’un
pôle commercial (10.000 m²). Le permis socio-économique a été obtenu et le permis de bâtir (« permis unique ») a été
délivré le 18 décembre 2014. Les travaux d’assainissement et de terrassement concernant le lot de développement du
pôle commercial ont été réalisés. Les travaux de construction du Retail Park pourront commencer début 2015.
Les autres développements de projets sont toujours en phase de permis et d’autorisations.
Résultat direct
Le résultat direct se développe conformément aux attentes du Gérant, c’est-à-dire que le résultat direct se situe entre €
5,25 et € 5,30 par action.
Le ratio d’endettement sur les neuf premiers mois de 2014 a augmenté jusqu’à 27,7% (au 31 décembre 2013: 20,6%)
suite aux investissements dans les projets de développement (Genk, Gand), à l’achat d’une partie du centre commercial
Ring Shopping Kortrijk Noord et à l’achat d’une unité commerciale dans le centre commercial « Les Bastions » à
Tournai.
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L’exercice 2013 comparé à l’exercice 2012
Placements immobiliers
La juste valeur du portefeuille des placements immobiliers – hors développements de projets – représente, au 31
décembre 2013, € 505,3 Mio (au 31 décembre 2012: € 499,8 Mio).
L’accroissement net de € 5,5 Mio s’explique par les € 2,2 Mio d’investissements dans des immeubles du portefeuille
immobilier et par la revalorisation nette positive de € 3,3 Mio.
Développements de projets
La juste valeur du portefeuille des développements de projets représente, au 31 décembre 2013, € 90,2 Mio (au
31 décembre 2012: € 55,2 Mio). L’accroissement net de € 35,0 Mio s’explique par les investissements dans les projets
de développements ‘Shopping 1’ à Genk, Gand Overpoort et Tournai.
Résultat direct
Pour l’année 2013, Wereldhave Belgium a réalisé un résultat direct de € 32,1 Mio (2012: € 29,4 Mio).
Le résultat locatif net a augmenté de € 2,7 Mio, principalement en raison de l’apport de l’immobilier commercial à
Genk à partir du 11 avril 2012, du fait que l’extension du centre commercial de Nivelles est devenue opérationnelle à
partir du 30 mars 2012 et de loyers contractuels plus élevés dans le centre commercial ‘Belle-Île’ à Liège. Les charges
immobilières sont restées stables, tandis que les frais généraux et les autres revenus et charges opérationnelles sont en
hausse de € 0,3 Mio. Les charges financières opérationnelles et les impôts ont baissé de € 0,1 Mio.
Ce qui donne un résultat direct par action de € 5,09 (2012: € 4,87).

B.8

Le ratio d’endettement a augmenté en 2013 à raison de 4,4%, passant de 16,2% à 20,6%, suite aux investissements
dans des projets de développement (Genk, Gand).
L’élément B.8 au sujet des informations financières pro forma importantes n’est pas d’application.

B.9

Prévisions ou estimations des bénéfices

B.10

B.11

Pour 2014 également, la Société vise une croissance stable du résultat direct par action et du dividende. Sauf
circonstances imprévues, le Gérant prévoit pour 2014 un résultat direct par action entre € 5,25 et € 5,30 (2013: € 5,09).
La Société suit de très près les projets de développement, qui apporteront, d’après les prévisions, une contribution
positive aux bénéfices.
L’élément B.10 relatif à la description de la nature des éventuelles réserves au sujet de la délivrance de la
déclaration concernant les informations financières historiques n’est pas d’application.
Déclaration relative au fonds de roulement
La Société estime que le fonds de roulement net consolidé actuel suffit pour assumer les charges actuelles et futures
découlant de son portefeuille, et ce pour au moins 12 mois à partir de la date de publication du présent Prospectus.
L’acquisition d’un droit d’emphytéose de 99 ans sur une grande partie du centre commercial « Ring Shopping Kortrijk
Noord », sis Ringlaan 34-36 à Courtrai, qui a fait l’objet du certificat foncier « Kortrijk Ring Shopping Center » (i.e. la
« propriété économique ») jusqu’au 12 janvier 20et dont la propriété juridique était détenue par IFKRSC, s’inscrit
parfaitement dans la stratégie d’investissement de la société en tant que société immobilière réglementée publique. La
Société utilisera l’intégralité des revenus nets de la Transaction pour le financement de cette acquisition. L’acquisition
exige un investissement d’approximativement € 80 millions.
Wereldhave Belgium SCA finance ses activités notamment au moyen de crédits à long terme. Wereldhave Belgium
SCA dispose, à la date de publication du présent Prospectus, de € 153 Mio de crédits à long terme non prélevés.
Aucune ligne de crédit n’expire dans une période de douze mois après la publication du Prospectus. L’acquisition sera
donc financée d’une part au moyen des revenus nets de la Transaction (€ 49,5 Mio) et d’autre part au moyen d’un
prélèvement de € 30,5 Mio sur une ligne de crédit inutilisée.
Cet investissement s’explique, en outre, par la volonté de la Société de mettre un terme au fait que la juste valeur du
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centre commercial de Belle-Île représente plus de 20% de la juste valeur totale de l’actif consolidé de la Société, et
d’annuler ainsi la limitation du ratio d’endettement de la Société à 33%. Suite à l’acquisition du droit d’emphytéose de
99 ans relatif à une grande partie du centre commercial « Ring Shopping Kortrijk Noord » visée ci-dessus, la part de ce
centre commercial dans l’actif consolidé de la Société va baisser de 24,17 % au 30 septembre 2014 à 21,3% au 31
décembre 2014. Dans la mesure où le centre commercial « Belle-Île » à Liège passera sous les 20 % de l’actif
consolidé de la Société (probablement fin 2016), la limitation du ratio d’endettement de la Société sera fixée à un
maximum de 65%.
Outre les engagements de souscription fermes par certains Actionnaires existants, et ce sous la condition suspensive du
respect permanent du free float minimum exigé des actions à concurrence de 30% et l’engagement supplémentaire dans
le chef de la N.V. Wereldhave, l’Emetteur a également conclu, le 15 janvier 2015, ainsi qu’un contrat de placement
avec le Manager (i.e. une Convention de Placement ou "hard underwriting Agreement" concernant les Nouvelles
Actions qui ne font pas l’objet des engagements de souscription fermes susmentionnés pris par certains Actionnaires
existants), afin d’assurer une souscription intégrale du montant total de l’Offre et le placement de toutes les Nouvelles
Actions, objet de la Transaction.

Section C. Valeurs
Élément
C.1

C.2
C.3

C.4

Description de la nature et de la catégorie des valeurs offertes et/ou admises à la
négociation, en ce compris tout numéro d’identification des valeurs mobilières
(« security identification number »)
Toutes les Nouvelles Actions seront émises conformément au droit belge. Il s’agit d’actions
ordinaires représentant le capital, de même type, entièrement libérées, assorties du droit de
vote et sans indication de valeur nominale. Elles sont assorties des mêmes droits que les
Actions existantes. Les Nouvelles Actions participent aux résultats de la Société de la même
manière que les autres Actions (étant entendu que le coupon n° 19 des Actions existantes,
représentant le bénéfice annuel de l’exercice clôturé au 31 décembre 2014, sera détaché avant
l’émission des Nouvelles Actions). Elles donnent donc droit au dividende (éventuel) complet
de l’exercice en cours qui a commencé le 1 janvier 2015. Les Nouvelles Actions auront le
même code ISIN que les Actions existantes (ISIN BE 0003724383). Le code ISIN des Droits
de préférence est le BE0970136397.
Devise d’émission des valeurs mobilières
EUR
Nombre d’actions émises, entièrement libérées et nombre d’actions émises nonentièrement libérées. Valeur nominale par action ou indication que les actions n’ont pas
de valeur nominale
À la date du présent résumé, le capital social est représenté par 6.308.198 actions, sans
mention de valeur nominale et entièrement libérées.
Description des droits attachés aux valeurs mobilières
Dividendes:
Cf. l’élément C.7 (« Description de la politique en matière de dividendes ») et l’élément E.3
(« Description des conditions de l’offre ») du présent Résumé.
Droits en cas de liquidation:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti, de façon égale, entre tous les actionnaires, proportionnellement à leur
participation.
Droit de vote:
Chaque Action donne droit à une seule voix, sous réserve des cas de suspension définis par la
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C5

C.6

C.7

Loi. Les actionnaires peuvent voter par procuration.
Droit de Préférence en cas d’augmentation de capital en numéraire:
Conformément à l’article 26 de la Loi relative aux sociétés immobilières réglementées, les
statuts de la Société stipulent qu’en cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, le
Droit de Préférence, que le Code des Sociétés accorde aux actionnaires, peut être limité ou
abrogé, mais uniquement lorsqu’un droit d’allocation irréductible a été accordé aux
actionnaires existants lors de l’attribution des nouvelles valeurs mobilières. Ce droit
d’allocation irréductible doit répondre aux conditions suivantes: (i) il doit porter sur
l’intégralité des valeurs mobilières nouvellement émises, (ii) il doit être accordé aux
actionnaires proportionnellement à la partie du capital représenté par leurs actions au moment
de la Transaction, (iii) un prix maximum par action doit être annoncé au plus tard à la veille
de l’ouverture de la période de souscription publique et (iv) le cas échéant, cette période de
souscription doit durer minimum trois (3) jours de bourse. Ce droit ne doit pas être accordé
en cas d’apport en numéraire avec limitation ou abrogation du Droit de Préférence, en
complément d’un apport en nature dans le cadre de la distribution d’un dividende optionnel,
pour autant que celui-ci soit effectivement mis en paiement au profit de tous les actionnaires.
Description des actes nécessaires pour modifier les droits des actionnaires:
Les droits des actionnaires ne peuvent être modifiés que conformément aux dispositions
applicables du Code des Sociétés. En outre, il faut que chaque proposition de modification
des statuts soit préalablement approuvée par la FSMA, conformément à l’article 12 de la Loi
relative aux sociétés immobilières réglementées et il faut qu’elle soit approuvée, avec le
consentement du Gérant, par l’assemblée générale de la Société (sauf cas d’utilisation du
capital autorisé par le conseil d’administration du Gérant).
Description des éventuelles restrictions imposées à la libre cessibilité des valeurs
mobilières
Sous réserve des limitations du chef de la réglementation applicable aux valeurs mobilières, il
n’existe pas d’autres restrictions de la libre négociabilité des Nouvelles Actions que celles
applicables de plein droit. Nous renvoyons toutefois à l’élément E.5 du présent Résumé
concernant certains engagements d’incessibilité (« lock-up ») pris dans le cadre de la
Transaction.
Admission à la cote officielle et lieu de cotation
Les Actions existantes sont admises à la négociation sur Euronext Brussels sous le code ISIN
BE 0003724383 et elles seront cotées sans Droit de Préférence (coupon n° 18) à partir du 26
janvier 2015 après la clôture de la négociation sur Euronext Brussels. Les Actions existantes
seront cotées sans dividende annuel 2014 (le dividende concernant l’exercice précédent, qui a
commencé le 1 janvier 2014 et qui a été clôturé le 31 décembre 2014) (coupon n° 19)
également à partir du 26 janvier 2015 après la clôture de la bourse Euronext. Le Droit de
Préférence sera négociable pendant la période de souscription, qui commence le 27 janvier
(8h00) et qui prend fin le 10 février 2015 (16h00), à la bourse Euronext Brussels sous le code
ISIN BE0970136397. Une demande a été introduite auprès d’Euronext Brussels en vue de
l’admission à la négociation des Nouvelles Actions qui seront émises dans le cadre de la
Transaction. D’après les prévisions, les Nouvelles Actions seront négociables à partir du 16
février 2015, sous le même code ISIN que les Actions existantes (BE 0003724383).
Description de la politique en matière de dividendes
Conformément à l’article 31 des Statuts, à l’article 13, § 1 de l’AR SIR) et à l’article 45, 2°
de la Loi SIR, la Société distribuera, à titre de rémunération du capital, un montant qui sera
au moins équivalent à 80% du résultat net corrigé (au sens de l’article 13 de l’AR SIR). Bien
que la Société bénéficie du statut de société immobilière réglementée, elle n’en demeure pas
moins soumise à l’article 617 du Code des Sociétés, qui stipule qu’un dividende peut
uniquement être distribué si l’actif net à la clôture de l’exercice concerné ne devient pas, à la
suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les
réserves que la Loi et les statuts interdisent de distribuer. Sur proposition du Gérant,
l’assemblée générale décide de la destination du solde. Conformément à l’article 32 des
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Statuts, le Gérant a également la compétence de distribuer un dividende intermédiaire sur le
résultat de l’exercice en cours, et ce conformément aux conditions et aux dispositions de
l’article 618 du Code des Sociétés.

Section D. Risques
Élément
D.1
Risques relatifs à la Société et à ses activités

S

La Société estime que les facteurs de risque énumérés ci-après sont susceptibles d’avoir un
impact sur ses activités et sur sa qualité d’émettrice des Actions. La majorité de ces facteurs porte
sur des événements incertains, qui peuvent survenir ou non. La Société n’est pas en mesure de
faire des déclarations quant à la survenance éventuelle de ces événements.
I. La Société est exposée aux risques liés à la conjoncture économique et au marché de
l’immobilier dans son ensemble, au sein duquel se situent ses propriétés immobilières:

1 Risques liés à la conjoncture économique.
Des modifications éventuelles des principaux indicateurs macro-économiques ou un éventuel
ralentissement généralisé de l’économie sur un des marchés sont susceptibles de produire un effet
négatif, notamment sur les valeurs locatives et le taux d’occupation, l’évolution des taux
d’intérêts, l’évolution de la juste valeur du portefeuille immobilier et la solvabilité des locataires.
Les mesures d’économies du nouveau gouvernement pourraient avoir un impact limité sur le
pouvoir d’achat, et, partant, sur le comportement des consommateurs, ce qui mettrait sous
pression les chiffres d’affaires des commerces.
2. Risques liés à l’évolution du marché de l’immobilier.
Le niveau des loyers et la valorisation des propriétés immobilières que possède la Société sont fort
sensibles à l’offre et à la demande sur le marché des acquisitions et locations immobilières. Les
principaux risques auxquels la Société est exposée concernent une offre excédentaire éventuelle sur
un marché immobilier local donné et la baisse du taux d’occupation de ses immeubles, des difficultés
éventuelles pour maintenir le niveau des loyers lors de la conclusion de nouveaux baux ou de
renouvellements de baux en cours et de conserver la valeur du portefeuille immobilier, ainsi que le
risque de pertes lors de certaines ventes éventuelles par rapport à la valeur d’acquisition historique.
II. Risques stratégiques
1. Type d’immeubles – Risques liés à l’évolution de la juste valeur des placements immobiliers:
L’Emetteur a principalement opté pour des investissements dans le secteur de l’immobilier
commercial et de l’immobilier de bureaux. Le développement de la valeur du portefeuille est
influencé d’une part par les marchés locatifs et, d’autre part, par les marchés financiers. Une
valeur inférieure a des implications sur les ratios de fonds propres et la Valeur nette de l’action.
Des experts immobiliers indépendants valorisent trimestriellement le patrimoine immobilier de
l’Emetteur. Une modification de 0,25% du rendement de départ moyen produit un effet de € 18,1
millions sur les capitaux propres (€ 2,9 par action pour l’Offre).
2. Type d’immeubles – Risques liés à la nature de l’immobilier commercial, notamment les
centres commerciaux – une concentration de risques trop élevée au sein d’un seul ensemble
immobilier: Le fait que l’Emetteur ait choisi de se concentrer sur les centres commerciaux
implique une plus grande concentration géographique, ainsi qu’une plus grande concentration des
risques, notamment les risques de problèmes techniques et d’incendie. Vu ce qui précède, la Loi
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SIR prévoit notamment qu’en principe, une société immobilière réglementée publique ne peut pas
investir plus de 20% de son actif consolidé dans un seul ensemble immobilier. Dès lors que le
centre commercial « Belle-Île » représente plus de 20% de l’actif consolidé immobilier de la
Société, la Société a toujours demandé une dérogation, qu’elle a obtenue moyennant respect de
certaines conditions en vertu de l’article 30 § 3 et § 4 de la Loi SIR. Cette dérogation a été
accordée à titre temporaire (jusqu’au 31.12.2016) et à certaines conditions, mais elle résulte, dès
lors, en une limitation du ratio d’endettement consolidé de la Société à 33%. La décision
d’investir dans des centres commerciaux signifie également, en définitive, qu’en cas d’aliénation,
le nombre de candidats acquéreurs sera limité et qu’il faudra prévoir suffisamment de temps pour
pouvoir réaliser la cession à de bonnes conditions de sorte que – contrairement au marché des
investissements dans les immeubles de bureaux – on ne peut pas considérer le marché des
investissements dans des centres commerciaux comme un marché liquide.
III. Risques opérationnels et immobiliers auxquels la Société est exposée:
1. Risques d’investissement: Les principaux risques inhérents aux investissements dans
l’immobilier se situent sur le plan des futures variations négatives de la juste valeur des
placements immobilier, qui peuvent surtout être causées par l’augmentation de la vacance
locative, les loyers impayés, la baisse des loyers à la conclusion de nouveaux baux ou au
renouvellement de baux en cours, et par la conjoncture économique générale, qui a un impact
direct sur la confiance des consommateurs et – en ce qui concerne l’immobilier commercial – par
l’influence de l’ e-commerce.
2. Risques locatifs: Le risque locatif comprend le risque lié à la louabilité et à l’évolution des
loyers. En raison de la crise économique, la mise en location de locaux vacants peut prendre plus
de temps, ce qui augmente le manque à gagner locatif pour cause d’inoccupation. Les loyers du
marché ne suivent pas toujours l’évolution des loyers contractuels, ce qui peut entraîner des
modifications des revenus locatifs lors de la prolongation ou du renouvellement de baux en cours.
3. Risques de défaillance des débiteurs: Le risque lié aux débiteurs concerne le défaut de de
paiement de montants dus à l’Emetteur. Les revenus locatifs de l’Emetteur sont répartis sur plus
de 301 locataires différents, ce qui limite le risque lié aux débiteurs, tout en renforçant la stabilité
des revenus. Au 30 septembre 2014, les cinq locataires principaux représentaient 20% des
revenus locatifs; il s’agit par ailleurs d’acteurs de premier plan dans leur secteur. Si 1% des
débiteurs devaient manquer à leurs obligations, l’impact sur le résultat direct serait de € 388.394
(€ 0,06 par action pour l’Offre).
4. Risque de développement: Il s’agit du risque que les coûts d’un projet s’écartent, en définitive,
du budget initial.
5. Risques de maîtrise des charges: Il s’agit du risque que le rendement net de l’immobilier
subisse un effet négatif en raison de charges opérationnelles ou d’investissements élevés.
6. Risques lié à la détérioration d’immeubles et à la réalisation de gros travaux: L’état des
immeubles se détériore par l’usure de diverses parties, entraînée par des phénomènes de
vieillissement normal, de vieillissement de la construction et de vieillissement technique.
7. Risques juridiques et fiscaux:


Contrats et réorganisations de la Société: Si leur complexité l’exige, les contrats à
conclure avec des tiers sont vérifiés par des conseillers externes. Par ailleurs, les membres
du Conseil d’Administration ont une assurance couvrant leur responsabilité en qualité
d’administrateur.
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Assurances: Le risque que des immeubles soient détruits par un incendie ou d’autres
catastrophes fait l’objet d’une couverture d’assurance, prise par l’Emetteur, pour une
valeur de reconstruction totale de € 411,6 millions par rapport à une juste valeur des
placements immobiliers représentant € 724,3 millions le 31 décembre 2014, étant entendu
que les terrains sont compris. La vacance des immeubles résultant de tels événements est
également couverte pour une période de deux ans – les modalités en ont été fixées au cas
par cas. Les immeubles en phase de développement font l’objet d’une assurance TRC
(« tous risques chantier »).



Fiscalité: La fiscalité joue un rôle majeur dans les investissements immobiliers (TVA,
droits d’enregistrement, »exit tax », »split sale », précompte immobilier, etc.).
Réglementation et environnement: l’Emetteur est exposé au risque de non-respect des
exigences réglementaires à la complexité croissante portant notamment sur la question de
l’état sol, l’environnement et la sécurité incendie. Par ailleurs, la Société fait face dans ce
cadre aux risques environnementaux liés à l’acquisition ou à la propriété des immeubles
et au risque que les permis d’urbanisme, permis d’environnement ou autres ne soient pas
obtenus, renouvelés ou soient annulés. L’évolution de la réglementation, notamment au
niveau de la fiscalité, de l’environnement et de l’urbanisme est susceptible d’avoir un
impact négatif sur la rentabilité de la Société et la valeur du portefeuille de celle-ci. Enfin,
l’introduction de nouvelles normes ou de normes plus sévères en matière de pollution du
sol ou de consommation d’énergie peut avoir une grande influence sur le montant des
charges à supporter pour continuer à exploiter un immeuble.



Procédures judiciaires: L’Emetteur est susceptible d’être impliqué (aujourd’hui mais
également à l’avenir) dans des procédures judiciaires, que ce soit en qualité de
demanderesse ou défenderesse.

8. Risque lié au respect de la réglementation: Le risque lié au respect de la réglementation est le
risque que la réglementation concernée ne soit pas adéquatement respectée ou que les
collaborateurs n’agissent pas de manière intègre.
9. Risque lié à l’inflation: Les baux de la Société contiennent des clauses d’indexation reposant
sur l’index-santé, de sorte que les revenus locatifs annuels évoluent au rythme de l’inflation
(calculée au moyen de l’index-santé). Le risque lié à l’inflation auquel la Société est exposée, a
principalement trait aux frais liés à la location, en ce notamment compris les travaux de
rénovation et d’investissement, lesquels peuvent être indexé sur une autre base que l’indice-santé,
notamment en fonction de la concurrence entre entrepreneurs de travaux et le coût des matériaux,
dont le montant évolue plus rapidement que celui des loyers.
10. Risque lié à la déflation: La Société est partiellement protégée contre le risque de déflation (et
la baisse correspondante des revenus locatifs). Pratiquement tous les baux de la Société stipulent
que le loyer ne peut jamais tomber à un niveau inférieur au loyer de base (c’est-à-dire le loyer de
base convenu à la conclusion du bail). Il convient toutefois de ne pas exclure la possibilité que le
loyer convenu dans ces contrats de bail baisse à un niveau compris entre le loyer courant et le
loyer de base..
11. Risque lié à la rotation de personnel: Compte tenu du nombre relativement restreint de
collaborateurs, la Société est exposée en cas de départ de certains collaborateurs occupant une
fonction clé, à un risque de désorganisation. Le départ imprévu de certains collaborateurs pourrait
avoir des effets négatifs sur le développement de la Société et entraîner des charges de gestion
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supplémentaires.
IV. Risques financiers auxquels la Société est exposée:
1. Risque relatif aux taux d’intérêts: L’évolution des taux d’intérêts est susceptible d’influer sur
le résultat, le rendement et la valeur du patrimoine immobilier de la Société. Au 30 septembre
2014, la dette financière soumise à intérêt (€ 181,5 millions) a été intégralement contractée à un
taux d’intérêt variable, dont 27,5 % (à savoir un emprunt contracté auprès d’ING et représentant €
50 millions - échéance finale le 1er avril 2019) sont couverts par des produits financiers dérivés
(« intrest rate swap »). Une modification de 0,5% du taux de marché a un effet de € 0,7 millions
sur le résultat direct et les fonds propres (€ 0,1 par action pour l’Offre).
2. Risque de refinancement: Il s’agit du risque que les conventions de crédit actuelles ne soient
pas renouvelées ou qu’elles ne le soient qu’à des conditions moins favorables.
3. Risque lié aux transactions financières: Les transactions financières telles que les swaps de
taux d’intérêts s’accompagnent de risques. L’utilisation de tels instruments financiers se limite à
la couverture de transactions ou de positions sous-jacentes. Seules les institutions financières
ayant reçu une évaluation de crédit « investment grade » entrent en ligne de compte. Les
transactions financières ne sont conclues qu’avec l’autorisation préalable du Gérant.
4. Risque de financement: Le portefeuille immobilier peut être financé en partie au moyen de
capitaux propres et en partie avec des capitaux empruntés. L’accroissement relatif des capitaux
empruntés par rapport aux capitaux propres est susceptible de produire une hausse du rendement
(« leverage »), mais cela entraîne également un risque accru. Si les rendements immobiliers ne
répondent pas aux attentes, un niveau supérieur de « leverage » peut, en cas de baisse de la juste
valeur des placements immobiliers, engendrer un risque que les charges d’intérêts et de
remboursement des capitaux empruntés ainsi que les autres charges ne puissent plus être
assumées. Dans ce cas, il serait impossible d’obtenir un financement au moyen de nouveaux
capitaux empruntés, ou, le cas échéant, l’obtention de tels capitaux empruntés ne serait possible
qu’à des conditions très défavorables. Pour pouvoir continuer à assumer les charges, il faudrait
alors vendre des immeubles, avec le risque que de telles ventes ne soient pas réalisées aux
meilleures conditions. L’évolution de la valeur du portefeuille immobilier est très largement
déterminée par l’évolution du marché de l’immobilier. Suite à la dérogation accordée en vertu de
l’article 30, §3 et §4 de la Loi SIR1 (étant donné que le centre commercial « Belle-Île » à Liège représente
déjà depuis longtemps plus de 20 % de l’actif consolidé de l’Emetteur), le ratio d’endettement de
l’émettrice ne peut cependant pas dépasser 33% conformément à l’article 33, § 4 de la Loi SIR2.
5. Risque de liquidité: L’Emetteur doit générer une trésorerie suffisante pour assumer ses charges
récurrentes.
6. Risque lié aux engagements bancaires (« convenants »): L’Emetteur est exposé au risque que

1

La Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.
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ses contrats de financement soient annulés, révisés, résiliés ou soumis à une obligation de
remboursement anticipé dans le cas où elle ne respecterait pas les engagements (« covenants »)
convenus lors de la signature desdits contrats de financement.
7. Risque lié aux contreparties bancaires: La conclusion d’un contrat de financement ou le
placement dans un instrument de couverture du taux avec une institution financière fait naïtre un
risque de contrepartie en cas de défaillance de l’institution financière concernée. La Société revoit
régulièrement la liste de ses relations bancaires ainsi que ses dettes en cours auprès de chaque
institution financière.
V. Risques liés au statut de société immobilière réglementée publique

D.3

Depuis le 27 octobre 2014, la Société bénéficie du statut de Société immobilière réglementée
publique, ce qui l’expose au risque de modifications futures de la Loi relative aux Sociétés
immobilières réglementées. À cela s’ajoute le risque de sanctions imposées par l’autorité de
surveillance en cas de manquements aux règles applicables, en ce compris la perte de l’agrément
conférant le statut précité. Dans ce cas, l’Emetteur perdrait l’avantage du régime fiscal favorable
accordé aux sociétés immobilières réglementées publiques. En outre, la perte de l’agrément est
généralement perçue comme un événement qui rend anticipativement exigibles le montant des
crédits souscrits par l’Emettrice.
Risques liés aux Actions
1. Liquidité de l’Action: l’Action se caractérise par une liquidité relativement limitée. Le cours
des Actions ne peut être influencé dans une mesure substantielle dans le cas où aucun marché
liquide ne se développerait pour les Nouvelles Actions.
2. Liquidité restreinte du marché des Droits de Préférence: aucune garantie ne peut être donnée
quant à l’éventuel développement d’un marché pour les Droits de Préférence. Il est possible que
la liquidité sur ce marché soit particulièrement limitée.
3. Possibilité de la dilution future des Actions: La décision éventuelle de la Société de procéder à
l’avenir à une augmentation de son capital par un apport en numéraire pourrait entraîner une
dilution de la participation des Actionnaires qui n’exerceraient pas leur Droit de Préférence ou
leur droit d’allocation irréductible à ce moment.
4. Volatilité du cours des Actions et rendement de l’Action: Le cours des Actions peut être
influencé par certains changements ou développements déterminés de nature externe ou interne,
par des facteurs économiques, monétaires et financiers, par des fluctuations du marché et par la
conjoncture économique actuelle. Par ailleurs, il ne faut pas considérer le Prix d’Émission comme
une indication du prix du marché des Actions.
5. Baisse du cours des Actions ou des Droits de Préférence: la vente d’un nombre déterminé
d’Actions ou de Droits de Préférence sur le marché, ou l’impression que cette vente est
susceptible d’intervenir, peut avoir un effet négatif sur le cours des Actions.
6. Possibilité de dilution pour les actionnaires existants qui n’exercent pas leurs Droits de
Préférence: dans le cadre de l’émission visée, les Actionnaires existants qui n’exerceraient pas
leur Droit De Préférence ou qui le céderaient s’exposent à une dilution, comme expliqué à
l’Elément E.6 ci-après.

Section E. Offre

15

Élément
E.1.

E.2a

Estimation du produit net total et des dépenses totales de l’émission/de l’offre, en ce
compris l’estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’Emetteur/offreur
Les dépenses liées à la Transaction sont estimées à environ 1,00% du produit brut de la
Transaction. Les dépenses comprennent notamment la rémunération des conseillers de la Société,
les frais administratifs, les frais de publication et les honoraires de gestion (management fee)
d’un montant de € 150.000 à accorder au Manager et la commission de placement pour le
Manager d’un montant de 2,25 % du montant des souscriptions à la Transaction, à l’exclusion
des souscriptions par certains Actionnaires existants qui ont pris des engagements de souscription
(à ce sujet, cf. l’élément E.3 ci-après). Toutes les dépenses sont supportées par la Société.
Sur cette base, le produit net de la Transaction est estimé à € 49,5 millions.
Raisons de l’offre, affectation du produit, estimation du produit net
En cas de souscription intégrale de la Transaction, le produit net s’élèvera à environ € 49,5
millions (après déduction des frais et dépenses que la Société est tenue de supporter dans le cadre
de la Transaction). La Société a l’intention d’affecter l’intégralité du produit net de la
Transaction au financement de l’acquisition d’un droit d’emphytéose de 99 ans qu’elle s’est vue
concéder par la SA « De Vastgoedinvestering Kortrijk Ring Shopping Center » (ci-après
dénommée « IFKRSC ») concernant une grande partie du centre commercial « Ring Shopping
Kortrijk Noord » sis Ringlaan 34-36 à Courtrai, qui a fait l’objet du certificat foncier « Kortrijk
Ring Shopping Center » (« propriété économique ») jusqu’au 12 janvier 2015 et dont la propriété
juridique était détenue par IFKRSC. L’investissement total (d’un montant de € 80 millions) sera
financé, d’une part, avec le produit de la présente opération de capital (€ 49,5 millions) et, d’autre
part, avec le solde (€ 30,5 millions) par prélèvement sur une ligne de crédit disponible).
Bien que la Société soit en mesure de financer intégralement l’acquisition précitée (d’un montant
de € 80 Mio) par l’utilisation des lignes de crédit existantes, la Société fait face, cependant, à une
limitation de son ratio d’endettement à 33%, et ce suite à la dérogation obtenue conformément à
l’article 30, § 3 et § 4 de la Loi SIR, vu que le centre commercial « Belle-Île » à Liège représente plus de
20 % de l’actif consolidé de la Société (au 31 décembre 2014, la part du centre commercial
Belle-Île à Liège dans l’actif consolidé total de la Société s’élève à 21,3 %). L’acquisition
entraîne un léger dépassement du ratio d’endettement actuel, mais, grâce à l’offre publique
actuelle, aux termes de laquelle l’Emetteur a obtenu des engagements de souscription fermes de
la part de certains Actionnaires existants (c.-à-d. la N.V. Wereldhave, la N.V. Wereldhave
International et l'Assurance Fédérale, en ce compris l’Engagement supplémentaire) et dans le
cadre de laquelle elle a conclu une Convention de Placement ( « hard underwriting agreement »)
avec la SA BNP Paribas Fortis, la souscription couvrira le montant total de la Transaction, afin
de garantir que le ratio d’endettement actuel (actuellement 34%) retombe immédiatement sous le
seuil des 33%.
L’acquisition précitée concernant une grande partie du centre commercial « Ring Shopping
Kortrijk Noord » s’inscrit entièrement dans la stratégie d’investissement de la Société en tant que
Société immobilière réglementée publique dont les investissements portent principalement sur
des centres commerciaux.
Par ailleurs, cet investissement est inspiré par la volonté de mettre un terme au fait que le centre
commercial « Belle-Île » à Liège représente plus de 20 % de l’actif consolidé de la Société;
l’investissement précité annulant la limitation à 33% du ratio d’endettement de la Société. Suite
à l’acquisition d’un droit d’emphytéose de 99 ans sur une grande partie du centre commercial
« Ring Shopping Kortrijk Noord », la part du centre commercial « Belle-Île » aura baissé, à la
date du Prospectus, de 24,17 % du total de l’actif consolidé de la Société au 30 septembre 2014 à
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E.3

21,3 % au 31 décembre 2014. La Société à l’ intention de faire en sorte que, d’ici le 31 décembre
2016 au plus tard, la part du centre commercial « Belle-Île » passe sous le seuil précité de 20%.
Description des conditions de l’offre
Modalités générales de la Transaction:
La Transaction comprend l’Offre et le Placement privé. L’Offre est une offre publique de
souscription aux Nouvelles Actions par l’exercice des Droits de Préférence détenus par les
Actionnaires existants ou acquis par des investisseurs au cours de la Période de Souscription. Par
ailleurs, les Nouvelles Actions peuvent être souscrites par l’exercice de Certificats («Scrips»)
acquis dans le cadre du placement privé de Scripts (il s’agit des valeurs mobilières dans
lesquelles sont automatiquement convertis les Droits de Préférence non exercés à la date de
clôture de la Période de Souscription).
Les nouvelles Actions sont émises conformément à la décision du Gérant de la Société en date du
23 janvier 2015 dans le cadre du capital autorisé.
Prix de Souscription et taux de souscription:
Le Prix de Souscription est égal à € 79,25 par Nouvelle Action. Les détenteurs de Droits de
Préférence peuvent souscrire aux Nouvelles Actions d’après un taux de souscription d’une
Nouvelle Action pour dix (10) Droits de Préférence qu’ils détiennent.
Période de Souscription et procédure de souscription avec Droit de Préférence:
La Période de Souscription avec Droit de Préférence va du 27 janvier (8h00) au 10 février 2015
(16h00).
(i)

Concernant les Actionnaires existants qui détiennent leurs Actions existantes sous forme
dématérialisée (sur un compte de valeurs), le nombre correspondant de Droits de
Préférence sera automatiquement acté sur leur compte-titres auprès de leur banque ou de
tout autre intermédiaire financier. Ils seront en principe informés par leur institution
financière de la procédure à suivre pour exercer leurs Droits de Préférence ou pour les
négocier sur Euronext Brussels.

(ii)

Les Actionnaires existants, dont les Actions existantes sont inscrites dans le registre des
actions de la Société recevront, à l’adresse indiquée dans le registre des actions, une lettre
de la Société les informant du nombre total de Droits de Préférence auxquels ils ont droit
ainsi que de la procédure à suivre pour exercer leurs Droits de Préférence ou pour les
négocier sur Euronext Brussels.

Les souscriptions à l’Offre émanant des Actionnaires existants ou des détenteurs de Droits de
Préférence peuvent faire enregistrer leur souscription directement et sans frais auprès du
Manager, s’ils y ont un compte client, soit indirectement via un autre intermédiaire financier. Les
souscripteurs à l’Offre sont invités à s’informer des frais facturés par ces autres intermédiaires
financiers. Ils sont tenus de supporter eux-mêmes ces frais.
Lors de la souscription, les souscripteurs sont tenus, conformément au Taux de Souscription, de
déposer un nombre correspondant de Droits de Préférence par Nouvelle Action souscrite.
Concernant les Droits de Préférence dématérialisés, l’établissement auprès duquel ils déposent
leur souscription radiera les coupons n°18 de leur compte-titres.
Droit de Préférence négociable sur Euronext Brussels:
Le Droit de Préférence est représenté par le coupon n°18. Le Droit de Préférence est coté sur
Euronext Brussels pendant la Période de Souscription sous le code ISIN BE0970136397 et peut
être négocié indépendamment des Actions existantes.
Placement privé des Certificats («Scrips»):

17

À la date de clôture de la Période de Souscription, les Droits de Préférence non exercés seront
automatiquement convertis en un nombre identique de Certificats («Scrips»), que le Manager
vendra via un placement privé auprès des investisseurs institutionnels, sans toutefois que cette
vente ne se traduise par une offre publique d’achat des Certificats («Scrips») ou par une
souscription aux Nouvelles Actions sous-jacentes conformément à la législation applicable. Une
procédure dite de « bookbuilding » permettra de déterminer un prix unique du marché pour les
Certificats («Scrips»). Les investisseurs qui acquièrent les Certificats (« Scripts ») s’engagent
irrévocablement à exercer ceux-ci le jour même et, par conséquent, à souscrire au nombre
correspondant de Nouvelles Actions au Prix de Souscription et conformément au Taux de
Souscription.
Le Placement privé des Certificats («Scrips») n’aura lieu que si tous les Droits préférentiels ne
sont pas exercés pendant la Période de Souscription. Dans ce cas, il aura lieu dans les plus brefs
délais après la date de clôture de la Période de Souscription, en principe, le 11 février 2015.
Le produit net de la vente des Certificats («Scrips»), déduction faite des frais (arrondis vers le bas
à un centime d’euro par Droit de Préférence non exercé), sera réparti proportionnellement entre
tous les détenteurs de Droits de Préférence non exercés pendant la Période de Souscription. Le
produit net des Certificats (« Scripts ») sera publié dans la presse belge le 12 février 2015 et mis
à la disposition des détenteurs de coupons n°18 à partir du 16 février 2015 sur présentation du
coupon n°18. Il ne peut toutefois pas être garanti que tout ou partie des Certificats (« Scripts »)
seront vendus pendant le Placement privé ou que ledit Placement privé des Certificats («Scrips»)
donnera un quelconque produit net. Ni la Société, ni le Manager ni toute autre personne vendant
les Certificats («Scrips») ne peuvent être tenus responsables de l’absence de produit net obtenu
des Certificats («Scrips») dans le cadre du Placement privé.
Dans le cas où le produit net des Certificats («Scrips») serait inférieur à 0,01 EUR par coupon n°
18, les détenteurs de ces coupons n’auront pas le droit de percevoir un quelconque paiement et
l’intégralité du produit net des Certificats («Scrips») sera cédé à la Société.
Paiement, livraison et forme des Nouvelles Actions:
La date de paiement des Nouvelles Actions souscrites au moyen de Droits de Préférence ou de
Certificats («Scrips») est fixée au 16 février 2015. Les Nouvelles Actions seront livrées le jour
même aux souscripteurs sous la forme de valeurs mobilières dématérialisées (activées au comptetitres du souscripteur). Les demandes de souscription nominative seront enregistrées le plus
rapidement possible par la Société dans le registre des actions de la Société.
Droit au dividende:
Les Nouvelles Actions participent au résultat de l’exercice en cours qui a commencé le 1 janvier
2015 et qui finira le 31 décembre 2015 (cf. ci-après le Chapitre 7.15 « Dilution »).
Les Actions existantes participent au résultat de l’exercice précédent qui a commencé le 1 janvier
2014 et qui a été clôturé le 31 décembre 2014. Moyennant approbation des comptes annuels de
l’exercice 2014, l’assemblée annuelle du 8 avril 2015 se prononcera, sur proposition du Gérant,
sur le dividende annuel 2014. Le dividende annuel 2014 est représenté par le coupon n°19 des
Actions existantes, lequel sera détaché le 26 janvier 2015, après la clôture des échanges sur
Euronext Brussels. Le dividende prévu pour l’exercice 2014 représente un montant brut de € 4,60
par Action existante et un montant net de € 3,45 par Action existante.
Il convient de noter que le coupon n° 19 ne représente pas un dividende, un dividende intérimaire
ou un dividende intercalaire, mais plutôt un droit conditionné à la décision de l’assemblée
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annuelle du 8 avril 2015, d’approuver les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2014
(faisant apparaitre un bénéfice suffisant pour procéder au paiement du dividende annuel proposé
au 31 décembre 2014), en ce compris le dividende annuel tel que proposé au 31 décembre 2014.
Le coupon n° 19 n’est pas coté.
Convention de Placement
La Société a conclu une Convention de Placement avec le Manager, le 26 janvier 2015.
Conformément aux dispositions et conditions de la Convention de Placement, le Manager
consent à la reprise ferme des Nouvelles Actions qui ne font pas l’objet d’engagements de
souscription fermes de certains Actionnaires existants et de l’Engagement supplémentaire et
consent à fournir des acquéreurs pour les Nouvelles Actions concernées, voire à souscrire à
celles-ci et à les payer s’il ne parvient pas à trouver des acquéreurs pour lesdites Nouvelles
Actions (« Hard Underwriting »). En vertu de la Convention de Placement, le Manager s’est donc
engagé à souscrire aux 19,01% restants des Nouvelles Actions, ce qui correspond à un montant
total de € 9.505.482,75 millions.
La Convention de Placement prévoit des honoraires de gestion (management fee) d’un montant
de € 150.000 pour le Manager et une commission de placement pour le Manager d’un montant de
2,25 % sur le montant des souscriptions à la Transaction, hors souscriptions par certains
Actionnaires existants qui ont pris des engagements de souscription.
La Convention de Placement comprend certaines déclarations et garanties, ainsi que certains
engagements de la part de la Société envers le Manager et la Société s’est engagée à indemniser
le Manager pour certains des engagements et charges liées à la Transaction.
Enfin, la Convention de Placement stipule également que le Manager a le droit, en concertation
avec la Société, de mettre fin à la Convention de Placement, par avis de résiliation adressé à la
Société préalablement à la réalisation de l’augmentation de capital relative à la Transaction et à
l’autorisation de négociation et de livraison, aux souscripteurs, des Nouvelles Actions souscrites
sur la base des Droits préférentiels et des Certificats («Scrips») (en principe, le 16 février] 2015),
dans les cas suivants:
•

la survenance d’un changement majeur négatif ou d’un développement concernant
un changement majeur négatif dans l’avenir affectant (i) les affaires, les affaires en
général, la gestion, la situation financière, les perspectives, l’actif, le portefeuille
immobilier, voire les résultats des activités de la Société ou du groupe de la Société,
ou (ii) la capacité de la Société d’assumer ses obligations aux termes de la
Convention de Placement;

•

le non-respect, par la Société, de ses obligations aux termes de la Convention de
Placement, notamment un manquement à une déclaration ou garantie de la Société
figurant dans la Convention de Placement, ou la non-réception par le Manager de
certains documents identifiés dans la Convention de Placement et qui sont repris
comme conditions de la Transaction, notamment l’avis juridique du conseil de la
Société, un certificat de clôture et certaines lettres de confort du commissaire de la
Société;

•

la survenance:
o d’une suspension ou d’une limitation importante de la négociation des valeurs en
général aux bourses Euronext Brussel, New York Stock Exchange ou London
Stock Exchange;
o d’une suspension ou d’une limitation importante de la négociation des valeurs de
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la Société sur Euronext Brussel;
o d’un moratoire général des activités bancaires commerciales à Bruxelles, aux
États-Unis ou au Royaume-Uni décrété par les instances compétentes ou d’une
perturbation majeure des systèmes de compensation ou de livraison des liquidités
ou des valeurs en Belgique, aux États-Unis ou au Royaume-Uni;
o d’un déclenchement ou de l’escalade de quelque hostilités ou actes de terrorisme
impliquant la Belgique, les États-Unis ou le Royaume-Uni, ou de la déclaration,
par la Belgique, les États-Unis ou le Royaume-Uni d’un état d’urgence national
ou d’une déclaration de guerre des pays susnommés; ou
o de quelque autre calamité, crise ou modification défavorable majeure dans les
conditions économiques qui rendent improbable la souscription du montant
intégral faisant l’objet de la Convention de Placement (« Hard Underwriting »).
En cas d’événements susceptibles de donner lieu à la résiliation de la Convention de Placement et
si la Convention de Placement prend fin conformément aux dispositions y figurant, le Manager
sera libéré de son obligation de souscrire à quelque Nouvelle Action. Dans ce cas, la Société
pourra annuler ou suspendre la Transaction. Le cas échéant, la Société publiera un supplément au
Prospectus soumis à l’approbation de la FSMA. Les souscriptions à l’Offre avec Droits de
Préférence et les souscriptions au Placement privé des Certificats (« Scripts ») seront
automatiquement annulées dans ce cas.
Décisions irrévocables de certains Actionnaires existants:
La N.V. Wereldhave, la N.V. Wereldhave International et l’Assurance Fédérale se sont
irrévocablement engagées à exercer l’intégralité de leurs Droits de Préférence au cours de la
Période de Souscription et à souscrire à l’augmentation de capital pour un montant total de € 37,3
millions. Ce montant représentant 74,55 % des Nouvelles Actions proposées, fait donc l’objet
d‘engagements de souscription fermes pris par certains Actionnaires existants. Le free float
minimum exigé pour les Actions, c’est-à-dire 30%, sera respecté à tout moment, quels que soient
les résultats de l’Offre.
Actionnaire
existant

100 %

228.485

% du total des
Nouvelles Actions
auxquelles il sera
souscrit compte
tenu du nombre
de Droits
préférentiels
détenus
36,22%

NV
Wereldhave 100 %
International

209.397

33,19%

Assurance Fédérale

32.400

5,14%

470.282

74,55%

NV Wereldhave

Total

% des Droits
préférentiels à exercer
en vertu de
l’engagement de
souscription ferme

100 %

Nombre de
Nouvelles Actions
auxquelles il sera
souscrit compte
tenu du nombre de
Droits préférentiels
détenus

Outre l’engagement de souscription ferme précité, la N.V. Wereldhave a également pris un
Engagement supplémentaire, à savoir l’engagement, au cas et dans la mesure où le Manager ne
vendrait pas tous les Certificats («Scrips») dans le cadre du Placement privé, de souscrire (et ce
avant que le Manager ne doive passer à la reprise ferme des Nouvelles Actions restantes en vertu
de la Convention de Placement) à un nombre supplémentaire de Nouvelles Actions (autres que le
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paquet de Nouvelles Actions faisant l’objet de l’engagement de souscription ferme dans le chef
de la N.V. Wereldhave), pour permettre à la N.V. Wereldhave de posséder, conjointement avec la
N.V. Wereldhave International (et après l’exercice par la N.V. Wereldhave et la N.V.
Wereldhave International de tous leurs Droits de Préférence en vertu de leurs engagements de
souscription fermes respectifs) 70 % des Actions existantes et des Nouvelles Actions - 1
Nouvelle Action.
Calendrier prévisionnel:
Publication au Moniteur belge de l’avis relatif à l’augmentation de capital
avec Droit de Préférence, avec application de l’article 593 du Code des
Sociétés
Décision de principe du Gérant d’augmenter le capital de la Société

19 janvier 2015

Fixation du Prix d’ Émission / Taux de Souscription / montant de l’Offre

26 janvier 2015

Détachement du coupon n°18 représentant le Droit de Préférence et du
coupon n°19 représentant le dividende pour l’exercice du 1 janvier 2014 31 décembre 2014 (après clôture de la bourse)
Négociation des Actions hors Droit de Préférence

26 janvier 2015

23 janvier 2015

27 janvier 2015

Communiqué de Presse annonçant la Transaction et publication du 26 janvier 2015
Prospectus
Ouverture de la Période de Souscription avec Droit de Préférence et début27 janvier 2015 (8h00)
de cotation du Droit de Préférence
Fin de cotation du Droit de Préférence
10 février 2015

E.4

Clôture de la Période de Souscription avec Droit de Préférence

10 février 2015
(16u00)

Communiqué de Presse indiquant le résultat de l’Offre avec Droit de
Préférence (avant ouverture de la bourse)
Placement privé, sous la forme de Certificats («Scrips»), des Droits de
Préférence non exercés
Allocation des Certificats («Scrips») et souscription aux Nouvelles
Actions par l’exercice des Certificats («Scrips»)
Communiqué de Presse indiquant les résultats de l’Offre avec Droit de
Préférence, du Placement privé des Certificats (« Scripts ») et annonce du
produit de la vente des Certificats («Scrips»)
Règlement: paiement du Prix d’Émission et livraison des Nouvelles
Actions
Admission à la négociation des Nouvelles Actions à la bourse Euronext
Brussels
Mise en paiement du produit de la vente des Certificats («Scrips»)

11 février 2015
11 février 2015
11 février 2015
12 février 2015

16 février 2015
16 février 2015
16 février 2015

Description de tous les intérêts, y compris les conflits d’intérêts, pouvant influer
sensiblement sur l’émission/l’offre
Le Manager a conclu, le 26 janvier 2015, une Convention de Placement avec la Société.
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La SA BNP Paribas Fortis a presté des services bancaires pour la Société et elle va continuer à le
faire à l’avenir, en ce compris l’apport de crédits. En outre, la SA BNP Paribas Fortis se charge
des prestations liées aux services financiers relatifs aux Actions de la Société, comprenant
notamment les Nouvelles Actions à émettre dans le cadre de la Transaction. en contrepartie, la
SA BNP Paribas Fortis se voit accorder une rémunération annuelle de 0,14 pour mille par action
dématérialisée, avec un plafond de € 8.000.
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E.5

Inaliénabilité (« Standstill »)
La Convention de Placement comprend un engagement d’inaliénabilité de la part de la Société,
au bénéfice du Manager, aux termes duquel la Société s’engage (pour elle-même et ses filiales), à
partir de la date de la Convention de Placement et jusqu’à 90 jours civils après l’émission
effective des Nouvelles Actions, sauf dans certaines circonstances ou avec l’autorisation écrite
préalable du Manager, à:
(i) ne pas acheter, émettre, proposer, vendre, donner en gage ou céder d’une quelque autre façon,
directement ou indirectement, des Actions de la Société, ou conclure une convention dans ce
sens;
(ii) ne pas émettre ou proposer d’autres valeurs donnant un droit sur les actions de la Société (ou
un intérêt dans celle-ci), voire qui représentent les actions de la Société (ou un intérêt dans celleci), voire conclure une convention dans ce sens;
(iii) ne pas conclure une transaction ayant un effet économique similaire (en ce compris les
transactions dérivées), ou annoncer publiquement son intention d’exécuter la moindre transaction
précitée.
Les Actionnaires existants NV Wereldhave et NV Wereldhave International ont pris
l’engagement, à compter de la date de leur engagement de souscription ferme jusqu’à 180 jours
civils après l’émission effective des Nouvelles Actions, de ne pas vendre d’actions de la Société,
de ne pas susciter d’offre pour acheter des actions de la Société, de ne pas acheter d’options, de
valeurs convertibles ou d’autres droits pour l’achat, l’émission ou l’allocation d’actions de la
Société, de ne pas conclure de conventions à effet similaire, et ces Actionnaires existants se
portent fort que les sociétés qui leur sont liées ne le feront pas davantage, sauf dans certaines
circonstances, dont l’acceptation d’une offre publique d’acquisition sur la Société ou avec
l’autorisation du Manager.

E.6

Dilution dans le chef des Actionnaires existants qui ne souscrivent pas à l’Offre en exerçant
tous leurs Droits de Préférence
Les Actionnaires existants exerçant tous leurs Droits de Préférence ne subiront aucune dilution
de leur droit de vote ou de leur droit aux dividendes. Les Actionnaires existants qui choisissent
de ne pas exercer les Droits de Préférence qu’ils détiennent (dans leur totalité ou en partie)
subiront une dilution proportionnelle de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes, telle
que décrite ci-dessous, et sont exposés au risque de dilution financière de leur participation.
Ce risque trouve son origine dans le fait que la Transaction s’effectue à un Prix de Souscription
inférieur au cours boursier actuel de l’Action. En théorie, la valeur des Droits préférentiels
détenus par les Actionnaires existants devrait compenser la baisse de valeur financière causée par
le fait que la Prix de Souscription est inférieur au cours boursier actuel. Les Actionnaires
existants peuvent dès lors subir une perte de valeur s’ils ne cèdent pas leurs Droits de Préférence
à leur valeur théorique (et si le prix auquel es Certificats («Scrips») sont vendus ne se traduit pas
par le paiement, relativement aux Droits de Préférence non exercés, d’un montant égal à cette
valeur théorique).

E.7

Les conséquences de l’émission sur une participation d’1% des Actionnaires existants, qui ne
souscrivent pas à l’Offre (dans l’hypothèse d’une souscription intégrale de la Transaction) sont
décrites ci-dessous:
% des actions détenues
Avant l’émission des Nouvelles Actions:
1%
Après l’émission des Nouvelles Actions:
0,91%
Estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’Emetteur
La Société ne facture aucune dépense à l’investisseur pour les souscriptions à l’Offre.
L’investisseur est tenu de s’informer des frais éventuels que d’autres intermédiaires financiers
que le Manager, factureront aux investisseurs en cas de souscription de l’Offre. Ils sont tenus de
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supporter eux-mêmes ces frais.
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