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Actions Nouvelles pour 7 Droits d’Allocation Irréductible représentés par le coupon n° 13. Les Droits d’Allocation
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AVERTISSEMENT
Un investissement en actions comporte des risques importants. Les investisseurs sont priés de prendre
connaissance des facteurs de risque décrits dans le chapitre 1 « Facteurs de risque » de la Note d’Opération
ainsi que dans le chapitre « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement. Toute décision d’investir dans
les Actions Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts dans le cadre de l’Offre doit être basée sur
l’ensemble des informations fournies dans le Prospectus.
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Le Résumé ainsi que le Document d’Enregistrement et la Note d’Opération, en ce compris toutes
les informations qui y sont incorporées par référence, constituent le Prospectus relatif à l’Offre,
qui est (i) une offre publique en souscription d’Actions Nouvelles dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire de la Société avec suppression du droit de préférence et
attribution de Droits d’Allocation Irréductible, et (ii) un placement privé exempté de Scripts sous la
forme d’un accelerated bookbuilding (un placement privé accéléré avec constitution d’un livre
d’ordres) exécuté en Belgique, en Suisse et dans l’Espace économique européen sur base de la
Regulation S du Securities Act, et l’admission à la négociation des Actions Nouvelles sur le
marché réglementé d’Euronext Bruxelles.
La Note d’Opération, le Document d’Enregistrement et le Résumé peuvent être distribués
séparément. Le Résumé est disponible en néerlandais, en français et en anglais. Le Document
d’Enregistrement et la Note d’Opération sont disponibles en néerlandais et en français. La
version néerlandaise du Résumé a force de preuve. Les traductions de la Note d’Opération, du
Document d’Enregistrement et du Résumé ont été établies sous la responsabilité de la Société.
Le Résumé a été établi conformément aux exigences en matière d’informations à fournir et de
structure, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne du 29
avril 2004 mettant en œuvre la Directive Prospectus. Conformément à ce règlement, les résumés
sont établis selon des exigences de publicité appelées « Eléments ». Ces Eléments sont
numérotés dans les Sections A à E inclus (A.1 – E.7).
Le Résumé contient tous les Eléments qui doivent obligatoirement faire partie d’un résumé pour
ce type de valeurs mobilières et d’émetteur. Certains Eléments ne devant pas être repris, il peut y
avoir des sauts dans la numérotation des Eléments.
Même s’il devait y avoir une obligation de reprendre un Elément déterminé dans le Résumé
compte tenu du type de valeurs mobilières et d’émetteur, il se peut qu’aucune information
pertinente ne puisse être donnée sur l’Elément concerné. Dans ce cas, le Résumé comprend une
brève description de l’Elément avec la mention que cet Elément n’est pas d’application.
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Section A. Introduction et avertissements
Elément
A.1

Introduction et avertissements
• Ce Résumé contient une brève description des éléments les plus importants
de l’opération et de la Société, et doit être lu comme une introduction au
Prospectus concernant l’offre publique en souscription d’Actions Nouvelles,
l’acquisition ou la cession de Droits d’Allocation Irréductible et la demande
d’admission à la négociation des Actions Nouvelles sur le marché réglementé
d’Euronext Bruxelles.
•

Toute décision d’investir en Actions Nouvelles, Droits d’Allocation Irréductible
ou Scripts dans le cadre de l’opération, doit être basée sur l’examen, par
l’investisseur, de l’ensemble du Prospectus et de toutes les informations
fournies dans le Prospectus (y compris celles qui y sont incorporées par
référence), et pas uniquement des informations figurant dans ce Résumé.

•

Lorsqu’une action relative aux informations figurant dans le Prospectus est
intentée devant une instance judiciaire, l’investisseur qui agit comme
demandeur devra, selon la législation applicable de l’Etat membre concerné,
supporter les éventuels frais de traduction du Prospectus avant d’introduire
l’action en justice.

•

A.2

Seules les personnes qui ont établi le Résumé, y compris sa traduction,
peuvent être tenues pour légalement responsables si le Résumé, lorsqu’il est
lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, est trompeur,
inexact ou contradictoire, ou si le Résumé, lorsqu’il est lu en combinaison
avec les autres parties du Prospectus, ne comprend pas les données clés
pour aider les investisseurs qui envisagent d’investir dans les Actions
Nouvelles, les Droits d’Allocation Irréductible ou les Scripts.
Autorisation d’utilisation du Prospectus en vue d’une revente ultérieure
Sans objet. Aucune autorisation n’a été donnée par la Société pour utiliser le
Prospectus en vue d’une revente ultérieure ou d’un placement définitif des Actions
Nouvelles, des Droits d’Allocation Irréductible ou des Scripts par des intermédiaires
financiers.

Section B. Emetteur
Elément
B.1
B.2

B.3

Raison sociale et nom commercial
Aedifica.
Siège social, forme juridique, législation régissant les activités de la Société et
pays d’origine
Aedifica est une société anonyme de droit belge. Son siège social est situé à 1050
Bruxelles (Belgique), avenue Louise 331-333. En tant que SIR publique, Aedifica SA
est soumise à la Loi du 12 mai 2014 et à l’Arrêté Royal du 13 juillet 2014.
Description de la nature des opérations de la Société et de ses activités
principales – y compris les facteurs clés y relatifs
La Société se profile comme une société cotée belge de référence investissant en
immobilier résidentiel, et notamment dans le logement des seniors.
La Société a pour objectif la création d’un portefeuille équilibré d’immeubles générant
des revenus récurrents tout en offrant un potentiel de plus-values. Actuellement, la
Société concentre ses activités dans les secteurs suivants : (i) le logement des
seniors en Europe de l’Ouest et (ii) les immeubles à appartements dans les grandes
villes belges. Ces deux secteurs principaux sont complétés par un secteur résiduaire
non stratégique : les hôtels et autres types d’immeubles. Le poids relatif de chaque
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Elément
secteur présent dans le portefeuille peut varier d’une année à l’autre en fonction des
circonstances. À l’heure actuelle, la volonté exprimée par la Société est de croître
davantage dans le secteur du logement des seniors.
Cette stratégie de spécialisation dans le marché résidentiel et notamment la
focalisation sur le logement des seniors, liée à une politique de diversification, tant au
niveau géographique qu’au niveau du type d’immeubles, constitue la force et la
particularité de la Société ; elle se veut innovante et constructive pour assurer à ses
actionnaires un investissement immobilier sûr et durable et leur fournir des revenus
récurrents.
La stratégie menée par la Société est essentiellement du type buy and hold, par
définition axée sur le long terme ; ceci n’exclut bien évidemment pas certains
désinvestissements, mais ceux-ci se conçoivent d’abord dans une politique de
rotation des actifs, naturelle pour une société immobilière et destinée à maintenir le
niveau de qualité de son patrimoine. Ils se conçoivent aussi dans le cadre de la
politique d’acquisition, lorsqu’un portefeuille acquis comprend des biens considérés
comme non stratégiques.
a. Le logement des seniors
La professionnalisation et la consolidation du marché du logement des seniors est en
plein essor au niveau européen, et la Société y participe activement en tant
qu'investisseur immobilier, tant en Belgique qu'en Allemagne, notamment à travers
des opérations de sale and rent back d'immeubles existants, en intervenant en
amont dans la construction de nouveaux immeubles ou en prenant à sa charge
l'aménagement, la rénovation et/ou l'extension de sites existants.
La Société met ses immeubles à disposition d’exploitants professionnels et
spécialisés, dans le cadre de contrats à long terme générant des rendements locatifs
nets élevés.
Le caractère prévisible de ces contrats compense une grande part des risques liés à
la location d’appartements à plus court terme, notamment en ce qui concerne la
fluctuation du taux d’occupation (le logement des seniors ayant connu jusqu’ici un
taux d’occupation constant à 100 %).
La Société répond à la fois aux attentes des opérateurs mais aussi à la demande
grandissante liée à l’évolution démographique en détenant tant des « maisons de
repos » que des « résidences-services » :
- Une « maison de repos » est un établissement destiné à l’hébergement de
personnes âgées qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient de
services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie journalière et, s’il y a
lieu, de soins infirmiers ou paramédicaux ;
- Une « résidence-services » se conçoit comme un ou plusieurs bâtiments
constituant un ensemble fonctionnel et comprenant des logements
particuliers destinés aux personnes âgées, leur permettant de mener une vie
indépendante et disposant de services auxquels elles peuvent faire librement
appel.
Le marché du logement des seniors génère pour la Société des revenus récurrents
stables et utiles à la distribution du dividende.
Depuis mi-2013 la Société est également active en Allemagne. Cette implantation en
Allemagne s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Société dans le segment du
logement des seniors. Elle permet une meilleure diversification des locataires et
étend le champ d’action de la Société dans un marché qui a tendance à se structurer
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Elément
au niveau européen. Cette première opération à l’étranger faisait également suite
aux changements de réglementation belge qui venaient d'ouvrir le marché européen
aux SIR résidentielles. Par ailleurs, la Société inscrit ses ambitions concernant le
logement des seniors dans le contexte de l’Europe de l’Ouest.
b. Les immeubles à appartements
La Société détient des immeubles à appartements, de préférence sans copropriété,
situés dans les quartiers animés, centraux et facilement accessibles des principales
villes belges, et surtout à Bruxelles. Majoritairement résidentiels, ils peuvent
cependant comporter une partie de bureaux ou de surfaces commerciales puisqu’ils
sont situés dans des zones urbaines qui privilégient la mixité.
Les immeubles à appartements présents dans le portefeuille de la Société offrent de
bonnes perspectives de rentabilité grâce à leur potentiel de plus-value renforcé par la
possibilité de procéder à des ventes à la découpe d’immeubles acquis en bloc.
c. Les hôtels et autres
Par le passé, la Société a acquis six hôtels qu'elle met à disposition de deux
exploitants professionnels et spécialisés, dans le cadre de contrats à long terme.
Vu la réglementation relative au précompte mobilier réduit applicable aux dividendes
distribués par la Société, les hôtels, qui ne sont pas des investissements résidentiels
à proprement parler, ne constituent plus pour la Société qu'un secteur résiduaire non
stratégique.

B.4a
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Ce secteur comprend aussi d’autres petits immeubles (bureaux et réserves
foncières).
Description des tendances les plus significatives affectant la Société et les
secteurs dans lesquelles elle opère
Les principales tendances ayant affecté la Société et étant raisonnablement
susceptibles d’influer sensiblement sur les perspectives de la Société sont :
−

L’évolution des segments du marché immobilier dans lesquels la Société est
active (le logement des seniors, immeubles à appartements, hôtels et autres)
repose sur des tendances démographiques à long terme, à savoir le
vieillissement de la population en Europe de l’Ouest et la croissance de la
population dans les grandes villes Belges. Ces tendances soutiennent les
besoins à long terme en infrastructures immobilières spécifiques. En ce qui
concerne le logement des seniors en particulier, il faut tenir compte de deux
facteurs additionnels, à savoir (i) un phénomène de consolidation des
exploitants dans le secteur des soins au niveau européen, et (ii) un
phénomène de manque de moyens des pouvoirs publics disponibles pour le
financement des infrastructures immobilières spécifiques.

−

L’évolution économique générale et son impact sur la santé financière de ses
principaux clients, qu’ils soient locataires ou emphytéotes. Cette évolution
pourrait avoir un impact sur les revenus locatifs en cas de défaillance d’un ou
plusieurs locataires importants, ou en cas de renégociation des termes d’un
ou plusieurs contrats importants. Elle pourrait aussi avoir un effet sur la
valorisation du portefeuille telle que déterminée par les experts.

−

L’évolution des taux d’intérêt. A titre d’illustration, le taux d’intérêt « Euribor 3
mois » est passé de 0,207 % le 30 juin 2014 à 0,019 % le 31 mars 2015.

B.5

B.6

B.7

Description du groupe auquel la Société appartient et place qu’elle y occupe
Aedifica SA, qui n’est pas elle-même contrôlée, a deux sociétés filiales stables en
Belgique. Aedifica SA détient 100 % des actions d’Aedifica Invest SA (en partie via
Aedifica Invest Brugge SA). Aedifica SA détient également 100 % des actions
d’Aedifica Invest Brugge SA (en partie via Aedifica Invest SA).
Aedifica SA dispose également d’une filiale purement opérationnelle en Allemagne
(Aedifica Asset Management GmbH).
Par ailleurs, Aedifica compte encore quelques filiales en Belgique, qui ont des
investissement immobiliers en Belgique et qui seront absorbées à court terme (De
Stichel SA, Overbeke SPRL, Villa Temporis SA en Michri SA) ainsi que trois filiales
aux Luxembourg qui ont des investissements immobiliers en Allemagne (Aedifica
Luxemburg I s.à r.l., Aedifica Luxemburg II s.à r.l. et Aedifica Luxemburg III s.à r.l.).
Actionnariat suivant les déclarations de transparence
Wulfsdonck Investment SA (via Finasucre SA) est le seul actionnaire d’Aedifica qui
détient plus de 5 % des Actions Existantes (5,46 % au moment de la déclaration de
transparence). Le reste du capital se trouve entre les mains du public.
Chaque Action donne droit à un vote, sauf dans les cas de suspension du droit de
vote prévus par la loi.
Informations financières historiques clés
Les chiffres ci-dessous, présentés sous un format analytique conforme à la structure
du reporting interne de la Société, découlent des comptes consolidés audités au
30 juin 2014, 30 juin 2013 et 30 juin 2012.
Com pte de résultats consolidé - schém a analytique
(x 1.000 €)
Revenus locatifs
Charges relatives à la location
Résultat locatif net
Charges opérationnelles*
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille
Marge d'exploitation** %
Résultat financier hors IAS 39
Impôts
Résultat hors IAS 39 et IAS 40
Impact IAS 39 : variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers
Impact IAS 40 : variation de la juste valeur des immeubles de placement
Impact IAS 40 : résultat sur vente d'immeubles de placement
Impact IAS 40 : impôts différés
Résultat net (part du groupe)

30/06/14

30/06/13

30/06/12

40.675
-62
40.613
-9.192
31.421
77%
-10.965
-141
20.315
-2.990
3.816
0
244
21.385

36.230
-147
36.083
-8.549
27.534
76%
-10.460
-70
17.004
1.600
9.013
54
0
27.671

34.340
-51
34.289
-8.119
26.170
76%
-10.796
-54
15.320
-9.459
9.423
54
0
15.338

* Rubriques IV à XV du compte de résultats.
** Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille divisé par le résultat locatif net.

Bilan consolidé
(x 1.000€)
Immeubles de placement*
Autres actifs repris dans le taux d'endettement
Autres actifs
Total des actifs
Capitaux propres
Hors impact IAS 39
Impact IAS 39**
Capitaux propres
Dettes et passifs repris dans le taux d'endettement
Autres passifs
Total des capitaux propres et du passif
Taux d'endettement (%)
* y compris les actifs détenus en vue de la vente.
** Juste valeur des instruments de couverture.
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30/06/14

30/06/13

30/06/12

784.980
9.678
65
794.723

642.844
8.827
526
652.197

592.717
16.337
38
609.092

435.278
-38.203
397.075
356.820
40.828
794.723
44,9%

414.662
-32.503
382.159
234.821
35.217
652.197
36,0%

303.023
-35.447
267.576
303.921
37.595
609.092
49,9%

Les chiffres ci-dessous, présentés sous un format analytique conforme à la structure
du reporting interne de la Société, découlent des comptes consolidés semestriels
au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013.
Com pte de résultats - schém a analytique
(x 1.000 €)
Revenus locatifs
Charges relatives à la location
Résultat locatif net
Charges opérationnelles*
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille
Marge d'exploitation** %
Résultat financier hors IAS 39
Impôts
Résultat hors IAS 39 et IAS 40
Impact IAS 39 : variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers
Impact IAS 40 : variation de la juste valeur des immeubles de placement
Impact IAS 40 : résultat sur vente d'immeubles de placement
Impact IAS 40 : impôts différés
Résultat net (part du groupe)

31/12/14

31/12/13

22.914
-5
22.909
-4.910
17.999
79%
-6.055
-151
11.793
-3.294
12.722
0
-116
21.105

19.453
-45
19.408
-4.520
14.888
77%
-5.579
-62
9.247
926
990
0
193
11.356

* Rubriques IV à XV du compte de résultats.
** Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille divisé par le résultat locatif net.

Bilan consolidé
(x 1.000€)
Immeubles de placement*
Autres actifs repris dans le taux d'endettement
Autres actifs
Total des actifs
Capitaux propres
Hors impact IAS 39
Impact IAS 39**
Capitaux propres
Dettes et passifs repris dans le taux d'endettement
Autres passifs
Total des capitaux propres et du passif
Taux d'endettement (%)

31/12/14

31/12/13

970.717
13.758
191
984.666

728.244
10.196
301
738.741

466.899
-44.921
421.978
513.669
49.019
984.666
52,1%

406.532
-30.084
376.448
329.804
32.489
738.741
44,7%

* y compris les actifs détenus en vue de la vente.
** Juste valeur des instruments de couverture.

B.8
B.9

Les résultats historiques de la Société ne reflètent pas nécessairement les résultats
futurs.
L’annexe XXII du Règlement en matière de présentation des informations
financières pro forma clés n’est pas d’application.
Prévision ou estimation du bénéfice
Les prévisions ci-dessous ont été établies par le conseil d’administration compte tenu
de l’Offre et des tendances opérationnelles identifiées à ce jour, et sur base de
certaines hypothèses, sur une base comparable aux informations financières
historiques et aux prévisions actualisées pour l’exercice 2014/2015 actuellement en
cours.
Les principales hypothèses sont les suivantes :
Facteurs externes
a) Taux d’indexation des loyers et des charges : conforme aux prévisions mensuelles
du Bureau fédéral du Plan arrêtées au 5 mai 2015, à 0,96 % en moyenne sur
l’exercice ;
b) Immeubles de placement : évalués à leur juste valeur, sur base d’un taux de
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croissance nul ;
c) Taux d’intérêt moyen, avant activation des intérêts intercalaires : 3 %, sur base de
la courbe des taux euribor telle qu’elle se présentait au 30 avril 2015, des marges
bancaires en cours et des couvertures en cours.
Facteurs internes
a) Loyers : les loyers sont d’abord basés sur les loyers actuellement perçus, et
tiennent compte de l’indexation. Le chômage locatif, les charges locatives sur les
surfaces inoccupées ainsi que les commissions d’agence au moment de la relocation
sont pris en considération dans les prévisions. Les prévisions de loyers ont ensuite
été revues à la lumière des dernières tendances opérationnelles et de l’état actuel
des marchés sur lesquels la Société est active. De plus, les revenus locatifs dans le
secteur du logement des seniors comportent des hypothèses sur de futures entrées
en portefeuille (mise en exploitation d’immeubles encore actuellement à l’état de
projets de développement, et acquisitions possibles, dont le timing précis ne peut
pas être déterminé avec certitude).
b) Charges immobilières : Les hypothèses concernant les charges immobilières
portent sur :
- les coûts de gestion immobilière interne et externe (syndic, concierge, etc.) ;
- les coûts de maintenance et de rénovation ;
- les taxes et le précompte immobilier ; et
- les assurances.
c) Frais de gestion de la Société : ces prévisions intègrent les frais de personnel, les
frais administratifs ainsi que les frais directement liés à la cotation des actions de la
Société.
d) Budget d’investissement : les investissements nets prévus sur l’exercice prochain,
soit 111 millions EUR, sont supposés payés en espèces et représentent
principalement (i) les montants décaissés dans le cadre des projets en cours, et (ii)
des investissements supplémentaires – pour lesquels il n’existe encore aucun
engagement – supposés réalisés dans le secteur du logement des seniors à la fin du
deuxième trimestre de l’exercice, d’un montant total de 50 millions EUR, à payer en
espèces, et générant des loyers d’un niveau conforme aux pratiques du marché
actuel.
e) Hypothèses financières :
- Trésorerie moyenne de 2 millions EUR ;
- Le modèle permet le contrôle d’un taux d’endettement maximum de 65 % par
rapport à la valeur des actifs ;
- Les variations de juste valeur des dérivés de couverture de la dette financière
(IAS 39) ne sont pas modélisées car elles n’ont aucun impact sur le résultat hors IAS
39 et IAS 40, et ne sont pas paramétrables. Elles sont donc reprises pour zéro dans
les prévisions.
Sur base de ces hypothèses, la prévision du bénéfice pour l’exercice 2015/2016 est
la suivante :
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Compte de résultats - schéma analytique
(x 1 000 000 €)

2015/2016

2014/2015

2013/2014

Prévisions

Prévisions
actualisées

Réel

59

50

0

0

0

59

50

41

-12

-11

-9

46

39

31

79%

78%

77%

-13

-13

-11

Impôts

-1

0

0

Résultat hors IAS 39 et IAS 40

32

25

20
-3

Revenus locatifs
Charges relatives à la location
Résultat locatif net
Charges opérationnelles*
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille
Marge d'exploitation** %
Résultat financier hors IAS 39

41

Impact IAS 39 : variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers

0

-5

Impact IAS 40 : variation de la juste valeur des immeubles de placement

0

16

4

Impact IAS 40: résultat sur vente d'immeubles de placement

0

0

0

Impact IAS 40 : impôts différés

0

0

0

Résultat net (part du groupe)

32

36

21

* Rubriques IV à XV du compte de résultats.
** Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille divisé par le résultat locatif net.

Compte tenu de ce qui précède, le conseil d’administration de la Société prévoit pour
l’exercice 2015/2016, sur base du périmètre prévu du portefeuille immobilier
intégrant un investissement hypothétique de 50 millions EUR, et sauf événements
imprévus, des revenus locatifs de 59 millions EUR menant à un résultat hors IAS 39
et IAS 40 de 32 millions EUR et à un résultat net (part du groupe) de
32 millions EUR.
B.10

B.11

L’Annexe XXII du Règlement en matière de description de la nature des
éventuelles réserves sur les informations financières historiques contenues
dans le rapport d’audit n’est pas d’application.
Déclaration relative aux fonds de roulement
En date de la Note d’Opération, en tenant compte du remboursement de la totalité
des lignes de crédit qui viendront à échéance dans une période de 12 mois à dater
de la Note d’Opération, la Société ne possède pas de moyens suffisants pour
répondre à ses obligations actuelles et couvrir ses besoins en fonds de roulement
sur cette période de 12 mois. Le fonds de roulement est défini comme étant les
lignes de crédit disponibles qui n’ont pas encore été affectées plus le cash
disponible.
Les piliers de l’analyse du besoin en fonds de roulement sont essentiellement le cash
disponible et les lignes de crédit disponibles au 31 mars 2015 (2 millions EUR et
40 millions EUR respectivement), les flux de trésorerie opérationnels (ceux-ci
s’élèvent à 33 millions EUR, sur base de l’estimation du résultat hors IAS 39 et
IAS 40 pour le quatrième trimestre de l’exercice 2014/2015 et pour la période
du 1er juillet 2015 jusqu’au 10 juin 2016, sans tenir compte d’investissements
supplémentaires), les flux de trésorerie du programme d’investissements existant en
date de la présente Note d’Opération (-68 millions EUR) et la diminution des lignes
de crédit disponibles (-30 millions EUR). Bien que la Société dispose d’un historique
solide en ce qui concerne le renouvellement de ses lignes de crédit, la déclaration
sur le fonds de roulement repose sur l’hypothèse qu’une ligne de crédit n’est plus
disponible pour la Société après son échéance. La Société tient compte, en outre, du
dividende proposé pour l’exercice s’achevant le 30 juin 2015 et qui est sous réserve
de l’approbation par l’assemblée générale du 23 octobre 2015 (-22 millions EUR).
Compte tenu de la méthodologie et des chiffres susmentionnés, et sans prendre en
compte le produit de l’Offre, le fonds de roulement devrait devenir négatif à partir de
novembre 2015 et son déficit varierait entre 29 millions EUR en décembre 2015 et
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maximum 52 millions EUR en mars 2016 sur la période comprise entre la date de la
Note d’Opération et le 10 juin 2016. Au 10 juin 2016, le déficit est estimé à
45 millions EUR.
La Société compte financer ce déficit en prolongeant ou en remplaçant ses lignes de
crédit arrivant à échéance, ainsi qu’en en concluant de nouvelles. La Société mène
actuellement des négociations, qui ont atteint un stade avancé, avec un
établissement de crédit pour conclure une ligne de crédit supplémentaire d’un
montant de 35 millions EUR. De plus, la Société pourrait également envisager
d’utiliser le produit net de l’Offre pour financer ce déficit.
La Société estime que les mesures susmentionnées lui permettront de pouvoir
répondre à ses besoins actuels en fonds de roulement pour une période de 12 mois
à partir de la date de la Note d’Opération.

Section C. Valeurs mobilières
Elément
C.1

C.2
C.3

C.4

Description du type et de la catégorie des valeurs mobilières offertes et/ou
admises à la négociation, y compris l’éventuel numéro d’identification (security
identification number)
Toutes les Actions Nouvelles sont émises conformément au droit belge et sont des
actions ordinaires représentatives du capital, entièrement libérées, assorties d’un
droit de vote et sans valeur nominale. Elles disposeront des mêmes droits que les
Actions Existantes, étant entendu qu’elles ne participeront pas aux résultats de la
Société relatifs à l’exercice en cours (2014/2015) et qu’elles ne donneront droit au
dividende qu’en ce qui concerne l’exercice suivant (2015/2016) parce que les Actions
Nouvelles ne seront émises selon le Calendrier que le 29 juin 2015. L’exercice
2015/2016 prend cours le 1er juillet 2015.
Le code-ISIN BE0003851681 sera attribué aux Actions Nouvelles. Il s’agit du même
code que celui des Actions Existantes. Les Droits d’Allocation Irréductible auront le
code-ISIN BE0970142452.
Monnaie dans laquelle les valeurs mobilières seront émises
EUR.
Nombre d’actions émises entièrement libérées et nombre d’actions émises non
entièrement libérées. Valeur nominale par action ou mention de leur absence
de valeur nominale
A la date du Prospectus et avant l’émission des Actions Nouvelles, le capital social
est représenté par 10.924.613 Actions Existantes sans indication de valeur nominale
et entièrement libérées.
Description des droits attachés aux valeurs mobilières
Dividendes :
Vu que les Actions Nouvelles ne seront émises que le 29 juin 2015 selon le
Calendrier, elles ne participeront pas aux résultats de la Société relatifs à l’exercice
en cours de (2014/2015) et elles ne donneront droit au dividende que pour l’exercice
suivant de (2015/2016, qui prend cours le 1er juillet 2015).
Dividendes relatifs à l’exercice 2014/2015
Sauf circonstances imprévues, le conseil d’administration de la Société (comme déjà
annoncé dans le rapport financier semestriel 2014/2015) prévoit un dividende brut
pour l’exercice 2014/2015 de 2,00 EUR, ce qui représente une augmentation par
rapport au dividende brut octroyé pour l’exercice 2013/2014 (1,93 EUR par Action).
Cette estimation est bien sûr faite sous réserve d’approbation par l’assemblée
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générale ordinaire, qui décrètera en principe le dividende à distribuer pour l’exercice
2014/2015 le 23 octobre 2015. L’Offre n’entraîne évidemment pas de dilution pour
cette estimation de dividendes vu que les Actions Nouvelles ne donnent pas droit au
dividende pour l’exercice 2014/2015.
Dividendes relatifs à l’exercice 2015/2016
Sauf circonstances imprévues, la Société vise à attribuer un dividende brut de 2,05
EUR par Action pour l’exercice 2015/2016. Cette estimation est bien entendu faite
sous réserve d’approbation par l’assemblée générale ordinaire qui devra en principe
décréter le dividende à octroyer pour l’exercice 2015/2016 le 28 octobre 2016.
La Société insiste sur le fait que cette estimation en matière de dividendes ne
constitue pas une prévision de bénéfices.
Voir également l’Elément C.7 (« Description de la politique en matière de
dividendes ») et l’Elément E.3 (« Descriptions des modalités et des conditions de
l’Offre »)
Droits en cas de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l’actif net est
d’abord utilisé pour rembourser, en numéraire ou en nature, le montant versé des
actions. Le solde éventuel est réparti entre les actionnaires en proportion de leurs
droits.
Droit de vote :
Chaque Action donne droit à une voix, sauf dans les cas de suspension du droit de
vote prévus par la loi. Les Actionnaires peuvent voter par procuration. La Société ne
possède pas d’Actions propres à la date de ce Résumé.
Droit de préférence et droit d’allocation irréductible lors d’une augmentation de
capital en numéraire :
La Société peut, à l’occasion d’une augmentation de capital en numéraire, supprimer
ou limiter le droit de préférence des Actionnaires prévu par le Code des sociétés, à
condition qu’un droit d’allocation irréductible soit octroyé aux Actionnaires Existants
lors de l’attribution des nouvelles valeurs mobilières, conformément à l’article 26, §1
de la Loi du 12 mai 2014 et aux articles 6.3 et 6.4 des statuts de la Société.
Ce droit d’allocation irréductible satisfait au moins aux conditions suivantes :
1. il porte sur l’entièreté des titres nouvellement émis ;
2. il est accordé aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital
que représentent leurs actions au moment de l’opération ;
3. un prix maximum par action est annoncé au plus tard la veille de
l’ouverture de la période de souscription publique ; et
4. la période de souscription publique doit avoir une durée minimale de
trois jours de bourse.
Sans préjudice des articles 595 à 599 du Code des sociétés, les limitations qui
précèdent ne sont pas applicables dans le cadre d’une augmentation de capital en
numéraire lors d’un apport en nature avec limitation ou suppression du droit de
préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution
d’un dividende optionnel, pour autant que l’octroi de celui-ci soit effectivement ouvert
à tous les actionnaires.
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C.5

C.6

C.7

Description des éventuelles restrictions imposées à la libre négociabilité des
valeurs mobilières
Il n’y a pas de restrictions à la libre négociabilité des Actions Existantes et des
Actions Nouvelles, autres que celles qui sont applicables de plein droit. Aucun
engagement de lock-up (blocage) n’a été contracté par les Actionnaires Existants
dans le cadre de l’Offre.
Admission à la négociation et lieu de cotation
Une demande de notation et d’admission à la négociation des Actions Nouvelles a
été introduite sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles. L’admission est
attendue pour le 29 juin 2015. Les Actions Nouvelles seront cotées et négociées
sous le code-ISIN BE0003851681.
Description de la politique en matière de dividendes
Conformément à l’article 13 de l’Arrêté Royal du 13 juillet 2014, la Société doit
distribuer, à titre de rémunération du capital, un montant correspondant au moins à la
différence positive entre les montants suivants :
-

-

80 % du montant égal à la somme du résultat corrigé et des plus-values
nettes sur réalisation de biens immobiliers non exonérées de l’obligation de
distribution, déterminé conformément au schéma figurant au chapitre III de
l’annexe C de l’Arrêté royal du 13 juillet 2014 ; et
la diminution nette, au cours de l’exercice, de l’endettement de la Société, tel
que visé à l’article 13 de l’Arrêté royal du 13 juillet 2014.

L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, de
l’affectation du solde.
Bien qu’ayant le statut de SIR publique, la Société reste soumise à l’article 617 C.
soc. qui dispose qu’un dividende ne peut être distribué que si à la clôture de
l’exercice concerné, l’actif net ne devient pas, à la suite d’une telle distribution,
inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou
les statuts ne permettent pas de distribuer.
Le conseil d’administration est compétent pour distribuer des acomptes sur
dividendes, conformément à l’article 618 C. soc. et à l’article 30 des statuts. Sans
préjudice des dispositions de la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression
des titres au porteur, le droit de percevoir des dividendes mis en paiement sur des
actions ordinaires se prescrit, en vertu du droit belge, 5 ans après la date de
distribution, date à partir de laquelle la Société n’est plus tenue de payer de tels
dividendes.
Section D. Risques
Elément
D.1

Risques principaux relatifs à la Société et à ses activités
Par définition, tout investissement en valeurs mobilières comporte des risques
majeurs. Le Prospectus détaille certains risques relatifs à la conjoncture
économique, à la Société, à la réglementation, aux Actions, aux Droits d’Allocation
Irréductible et à l’Offre.
Les investisseurs sont invités à considérer minutieusement les risques, les
incertitudes et toutes les autres informations pertinentes contenues dans le
Prospectus avant de décider d’investir. Ces risques, s’ils se produisent, pourraient en
effet avoir un impact négatif sur les activités, les résultats d’exploitation, la situation
financière et les perspectives de la Société et donc également sur la valeur des
Actions et sur le dividende.
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L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la liste de risques figurant dans
le Prospectus n’est pas exhaustive, et que cette liste est basée sur les informations
connues à la date du présent Résumé et de la Note d’Opération. D’autres risques,
qui sont actuellement inconnus, improbables ou dont la survenance n’est
actuellement pas considérée comme susceptible d’avoir, à l’avenir, un effet
défavorable sur la Société, ses activités ou sa situation financière, peuvent
également exister.
L’ordre dans lequel les facteurs de risque sont présentés n’est pas lié à la mesure de
probabilité de survenance de ces risques ni à l’impact potentiel de leurs
conséquences financières.
Principaux risques de marché
Risque économique : Etant donné que l’évolution de l’offre et de la demande sur le
marché immobilier est influencée par la conjoncture économique générale, la
dégradation des principaux indicateurs macro-économiques est susceptible d’affecter
le niveau d’activité et les perspectives de développement de la Société.
L’activité de la Société subit en effet l’influence des cycles économiques vu que
ceux-ci ont un impact tant sur le revenu disponible des locataires (et donc leur
capacité à faire face à leurs engagements) que sur la demande de locations et sur la
disponibilité des sources de financement des investissements.
La Société est aussi exposée au risque de défaillance ou de faillite de ses
cocontractants : gestionnaires d’immeubles, fournisseurs de crédit et de couverture
de taux, entrepreneurs de travaux auxquels elle fait appel, etc.
Risques liés au marché immobilier : Les principaux risques auxquels la Société est
confrontée sont relatifs au taux d’occupation de ses immeubles, à la capacité de
maintenir à l’occasion de nouvelles locations ou de renouvellements de baux, le
montant des loyers et la valeur du portefeuille immobilier, et dès lors à la réalisation
de pertes lors de cessions éventuelles.
Risque d’inflation : A taux d’intérêt constants, la Société est faiblement exposée au
risque d’inflation, les loyers étant indexés généralement annuellement. Par contre,
dans un contexte de hausse des taux d’intérêt nominaux, une inflation faible entraîne
une hausse des taux d’intérêt réels, et constitue un risque important se caractérisant
par une augmentation des charges financières plus rapide que l’indexation des
revenus.
Risque de concentration des groupes d’opérateurs actifs dans le logement des
seniors : Vu le dynamisme des grands groupes d’exploitants actifs dans le segment
du logement des seniors, et la consolidation en cours depuis quelques années au
sein de ce secteur, il n’est pas exclu qu’une ou plusieurs concentrations se
produisent entre deux ou plusieurs groupes liés à des entités juridiques en relation
contractuelle avec la Société, affectant potentiellement le niveau de diversification de
la Société.
Principaux risques liés au patrimoine immobilier de la Société
Loyers : La totalité du chiffre d’affaires de la Société est constituée de loyers générés
par la location à des tiers (particuliers, sociétés, exploitants de maisons de repos, ou
d’hôtels). Les défauts de paiement de loyers et la diminution du taux d’occupation
des immeubles sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur les résultats. De
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plus, en cas de départ de locataires à l’occasion d’une échéance ou d’une fin de bail,
les nouveaux baux pourraient prévoir des revenus locatifs plus faibles que ceux des
baux en cours. Un climat économique morose peut également mener à des
renégociations de baux en cours, et particulièrement à des réductions de loyer sur
des contrats en cours.
Qualité et valorisation des immeubles : La Société mène une politique d’entretien et
de rénovation constante de son portefeuille d’immeubles afin de maintenir, voire
d’augmenter, les loyers existants, mais aussi de faciliter la relocation ou la vente de
ses actifs immobiliers. Ces mesures n’éliminent cependant pas le risque de
dépréciation des immeubles. La Société est également exposée à la variation de la
juste valeur de son portefeuille telle qu’elle résulte des expertises indépendantes.
Sur base des informations disponibles au 31 mars 2015, une variation de valeur de 1
% du patrimoine immobilier aurait un impact de l’ordre de 10 millions EUR sur le
résultat net et de l’ordre de 1 EUR sur la valeur d’actif net par action. Elle aurait
également un impact sur le taux d’endettement de l’ordre de 0,5 %.
Principaux risques financiers
Risque de taux d’intérêt : La gestion financière de la Société vise à garantir un accès
permanent au crédit, ainsi qu’à suivre le risque de taux d’intérêt et de le réduire au
maximum. La Société contracte la quasi-totalité de ses dettes financières à taux
flottant et prévoit des instruments de couverture (principalement des interest rate
swaps convertissant la dette à taux variable en dette à taux fixe, mais aussi des caps
et des collars) se rapportant à 60 % au moins de son endettement financier. La
Société est exposée à un risque de variations des taux d’intérêt sur la partie non
couverte de ses dettes. Toute variation de la courbe des taux d’intérêts a une
influence sur la juste valeur des couvertures en contrepartie du résultat et/ou des
capitaux propres.
Risque de budgétisation et de planification financière : Des éventuelles hypothèses
erronées, erreurs de programmation ou de manipulation, peuvent, si elles restent
non détectées, influencer la conformité aux exigences réglementaires (respect de
contraintes du statut de SIR publique, telles que la limitation du taux d’endettement
par exemple) et conventionnelles (respect des engagements vis-à-vis des banques
par exemple), ainsi que la performance de la Société.
Principaux risques liés à la réglementation
Risques liés au statut de SIR publique : en cas de perte d’agrément du statut de SIR
publique, la Société perdrait le bénéfice du régime fiscal spécifique des SIR
publiques. En outre, la perte d’agrément est généralement considérée comme un cas
de remboursement anticipé par déchéance du terme (acceleration) des crédits que la
Société a contractés.
Risques liés à un changement du régime fiscal : En qualité de SIR publique, la
Société bénéficie d’un régime fiscal spécifique. Les résultats (revenus locatifs et
plus-values de réalisation diminués des dépenses d’exploitation et des charges
financières) sont exonérés d’impôt des sociétés au niveau de la SIR publique (mais
non de ses filiales). L’exit tax est calculée conformément aux dispositions de la
circulaire Ci. RH. 423/567.729 du 23 décembre 2004 dont l’interprétation ou
l’application pratique peuvent être modifiées à tout moment.
Le précompte mobilier sur dividendes s’élève en principe à 25 %. La Société
bénéficie toutefois d’une réduction du précompte mobilier à 15 % en sa qualité de
SIR publique ayant au moins 80 % de ses biens immobiliers investis directement
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D.3

dans des biens immeubles affectés ou destinés exclusivement à l’habitation et qui se
situent dans un Etat membre de l’Espace économique européen, conformément aux
articles 171, 3°quater et 269, §1, 3° du Code des impôts sur les revenus. La notion
d’habitation englobe les habitations individuelles et les habitations collectives comme
les immeubles à appartements et les maisons de repos. Au 31 mars 2015, le
pourcentage en question de la Société dépasse le seuil de 80 %.
Principaux risques concernant l’Offre et les valeurs mobilières offertes
Investir dans les Actions Nouvelles : Tout investissement en actions comporte le
risque qu’un investisseur puisse perdre l’ensemble de son investissement.
Liquidité de l’Action : Les Actions offrent une liquidité relativement limitée.
Liquidité des Droits d’Allocation Irréductible : Il n’existe aucune certitude qu’un
marché pour les Droits d’Allocation Irréductible se développe. Il est dès lors possible
que la liquidité sur ce marché soit particulièrement limitée et que ce marché influence
de manière négative le cours de bourse des Droits d’Allocation Irréductible.
Dilution : Les Actionnaires Existants qui n’exercent pas leurs Droits d’Allocation
Irréductible subiront une dilution.
Dilution future : La Société peut décider, dans le futur, d’augmenter son capital par
des émissions publiques ou privées d’Actions ou via des droits permettant d’acquérir
de telles Actions, et, dans les limites légales, de supprimer ou de limiter le droit de
préférence attaché aux Actions qui existeront à ce moment. Ceci pourrait également
entraîner une dilution pour les Actionnaires.
Diminution dans le prix des Actions : Si une diminution substantielle intervient dans le
prix des Actions, ceci peut avoir un impact matériel défavorable sur la valeur des
Droits d’Allocation Irréductible. Toute volatilité dans le prix des Actions a également
une influence sur le prix des Droits d’Allocation Irréductible et les Droits d’Allocation
Irréductible pourraient de la sorte perdre leur valeur.
Retrait de l’Offre : S’il devait être décidé de retirer l’Offre, les Droits d’Allocation
Irréductible deviendront nuls et sans valeur. Les investisseurs qui ont acquis de tels
Droits d’Allocation Irréductible subiront donc une perte, vu que les opérations portant
sur ces Droits d’Allocation Irréductible ne seront pas annulées au terme de l’Offre.
Aucun montant minimum n’a été fixé pour l’Offre : La Société a le droit de procéder à
l’augmentation de capital à concurrence d’un montant inférieur au montant maximum
de 152.944.582,00 EUR. Par conséquent, les moyens financiers en résultant pour la
Société pourraient être inférieurs à ce qui est décrit dans le Prospectus.
Révocation de la souscription : Si des ordres de souscription sont révoqués après la
clôture de la Période de souscription pour les Scripts, lorsque ceci est légalement
autorisé après la publication d’un supplément au Prospectus, les titulaires des Droits
d’Allocation Irréductible ne pourront pas participer au Montant Excédentaire et ils ne
seront compensés d’aucune autre manière, pas même en ce qui concerne le prix
d’achat (et tous les frais liés) payé(s) pour acquérir les Droits d’Allocation Irréductible
ou les Scripts.
Volatilité du cours et rendement de l’Action : Les fluctuations actuelles du marché et
les perspectives économiques, ainsi que l’Offre, pourraient accroître la volatilité du
prix de l’Action. Le Prix d’émission des Actions Nouvelles ne peut pas être considéré
comme représentatif du prix de marché des Actions après l’Offre.
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Analystes en valeurs mobilières et analystes du secteur : Les analystes établissent
des rapports sur la Société et une modification des perspectives des Actions peut
avoir un impact sur le prix de marché des Actions.
Vente des Actions par les Actionnaires et fluctuations du prix des Actions ou des
Droits d’Allocation Irréductible : La vente en bourse d’un certain nombre d’Actions ou
même l’impression que cette vente pourrait avoir lieu, pourrait avoir un effet néfaste
sur le cours des Actions ou sur la valeur des Droits d’Allocation Irréductible. Le cours
des Actions sur le marché pourrait tomber en deçà du Prix d’émission. Une baisse du
cours des Actions pendant la Période de souscription pourrait également affecter
négativement la valeur des Droits d’Allocation Irréductible.
La compensation et le règlement : Si Euronext Bruxelles, Euroclear Belgique ou
d’autres participants à Euroclear n’exécutent pas leurs obligations conformément à
chacune des procédures d’Euroclear Bruxelles et d’Euronext Bruxelles qui leur sont
applicables, ceci pourrait avoir un impact sur la réputation de la Société et entraîner
des conséquences financières éventuelles pour la Société et ses Actionnaires.
Investisseurs qui sont établis dans d’autres pays que la Belgique : Les Actionnaires
qui sont établis dans d’autres juridictions que la Belgique et qui ne sont pas en état
ou pour qui il est interdit d’exercer leurs droits de préférence lors d’une offre future,
peuvent être soumis à une dilution de leurs participations.
Risque de change : Un investissement dans les Actions par un investisseur dont la
monnaie principale n’est pas l’euro expose l’investisseur au risque de change qui
peut influencer la valeur de son investissement dans les Actions ou d’éventuels
dividendes.
Section E. Offre
Elément
E.1

Montant total net du revenu et estimation des dépenses totales liées à l’Offre, y
compris une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par la Société
Les frais liés à l’Offre à charge de la Société sont estimés à environ 4 millions EUR et
composées des rémunérations dues à la FSMA et à Euronext Bruxelles, de la
rémunération des Underwriters, des frais de traduction et de mise à disposition du
Prospectus, des frais juridiques et administratifs et des frais de publication.
La rémunération globale des Underwriters s’élève à 1,85% du montant brut du
produit de l’Offre. La rémunération globale des Underwriters n’est pas plafonnée.

E.2a

Le revenu net de l’Offre est dès lors estimé à environ 149 millions EUR.
Raisons de l’Offre, destination du produit de celle-ci et estimation du revenu
net
En lançant l’Offre, la Société a pour objectif principal de se doter de moyens
financiers nouveaux en augmentant ses capitaux propres afin de poursuivre sa
stratégie de croissance de son portefeuille immobilier, tout en maintenant un taux
d’endettement adéquat, de l’ordre de 50 à 55 % (ceci n’excluant pas un
dépassement possible de cette fourchette sur de courtes périodes). A titre de rappel,
le taux d’endettement de la Société au 30 juin 2014 était de 44,9 %, de 47,4 % au 30
septembre 2014, de 52,1 % au 31 décembre 2014 et de 52,1 % au 31 mars 2015.
Le produit net de l’Offre, si elle est entièrement souscrite, peut être estimé à un
montant d’environ 149 millions EUR (après déduction des commissions et frais
relatifs à l’Offre qui sont dus par la Société). Ce montant sera principalement affecté
par la Société au financement en capitaux propres, cumulé à l’endettement bancaire
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à long terme, d’investissements immobiliers lui permettant de poursuivre sa stratégie
d’expansion et de profiter de manière active des opportunités qui s’offrent sur le
marché.
Sur la période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015, les immeubles de placement
repris au bilan consolidé ont augmenté de 208 millions EUR (y compris les actifs
détenus en vue de la vente), principalement à la suite d’acquisitions et de l’exécution
des projets de développement. Depuis l’augmentation de capital avec droit de
préférence la plus récente (en décembre 2012, qui, pour rappel, s’élevait
à 100 millions EUR), l’augmentation des immeubles de placement repris au bilan
consolidé est de 388 millions EUR (y compris les actifs détenus en vue de la vente).
Les projets de développement en cours au 31 mars 2015 sont décrits dans la
déclaration intermédiaire du 12 mai 2015 (en tant que mise à jour (i) des mentions du
Document d’Enregistrement ; voir entre autres la section 2.2 du chapitre « Rapport
immobilier » et (ii) les mentions du rapport financier semestriel). Le montant à investir
qui en résulte s’élève à 123 millions EUR au 31 mars 2015 (à réaliser sur une
période de 4 ans) ou à 120 millions EUR après la réception annoncée
le 28 avril 2015 de la nouvelle maison de repos Residentie Sporenpark. Parmi ces
projets de développement, certains (représentant 58 millions EUR au 31 mars 2015)
sont encore soumis à des conditions suspensives. Les autres projets sont en cours
d’exécution. Au 31 mars 2015, 93 % de ces projets de développement se situent
dans le segment du logement des seniors et sont déjà pré-loués.
L’Offre ne soutiendra pas uniquement l’exécution des projets de développement en
cours, mais permettra également à la Société de renforcer sa structure bilantaire
pour poursuivre sa croissance par de nouvelles acquisitions dans le segment
stratégique du logement des seniors en Europe de l’Ouest. En date du Résumé, la
Société a dans ce segment diverses opportunités d’investissement, de taille diverse
et se situant à différents stades dans le processus d’investissement habituel. La
Société n’est cependant pas en mesure de fournir des informations plus précises sur
celles-ci compte tenu de leur état d’avancement, et notamment parce qu’aucun de
ces dossiers d’investissement possibles n’entraîne actuellement un engagement
irrévocable et inconditionnel de la Société. Le produit de l’Offre, combiné au montant
disponible sur les lignes de crédit existantes et la capacité d’endettement augmentée
par cette Offre, permettra à la Société de disposer d’une plus grande flexibilité pour
financer les projets en cours et saisir des opportunités d’investissement
intéressantes.
Pour des raisons d’efficacité dans la gestion de la trésorerie, le produit net de l’Offre
sera affecté dans un premier temps au remboursement partiel des montants tirés sur
les lignes de crédit. Dans l’hypothèse où l’Offre serait entièrement souscrite, le
montant de l’augmentation de capital aurait pour effet de réduire le taux
d’endettement de la Société (qui était de 44,9 % au 30 juin 2014, de 47,4 % au 30
septembre 2014, de 52,1 % au 31 décembre 2014 et de 52,1 % au 31 mars 2015) à
environ 37,2 %. Ce calcul pro-forma ne tient pas compte des besoins en fonds de
roulement, des résultats opérationnels éventuels, et de l’évaluation du portefeuille
immobilier qui peuvent avoir un impact sur l’actif total et l’endettement de la Société,
et donc sur son taux d’endettement.
La Société déterminera à son gré le montant et le moment de l’utilisation de ses
moyens financiers, qui dépendra de plusieurs facteurs, comme l’évolution du taux
d’endettement de la Société, la disponibilité d’opportunités d’investissement
répondant à ses critères, la possibilité de conclure des accords à des conditions
satisfaisantes avec des vendeurs potentiels, le montant du produit net de l’Offre, et le
montant des charges et dépenses opérationnelles de la Société. En conséquence, la
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Société conservera beaucoup de flexibilité dans l’utilisation du produit net de l’Offre.
Description des modalités et conditions de l’Offre
1. Généralités
Le conseil d’administration de la Société a décidé le 9 juin 2015 d’augmenter le
capital de la Société dans le cadre du capital autorisé, par un apport en numéraire de
maximum 152.944.582,00 EUR, prime d’émission éventuelle comprise, avec
suppression du droit de préférence légal, mais avec attribution d’un Droit d’Allocation
Irréductible aux Actionnaires Existants à concurrence de 2 Actions Nouvelles pour 7
Droits d’Allocation Irréductible possédées (représentées par le coupon n° 13).
L’article 26, §1 de la Loi du 12 mai 2014 dispose qu’en cas d’augmentation de capital
contre apport en numéraire, le droit de préférence peut seulement être limité ou
supprimé à condition qu’un droit d’allocation irréductible soit accordé aux
actionnaires existants lors de l’attribution des nouveaux titres. Ce droit d’allocation
irréductible doit répondre aux conditions suivantes :
1° il porte sur l’entièreté des titres nouvellement émis ;
2° il est accordé aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital
que représentent leurs actions au moment de l’opération ;
3° un prix maximum par action est annoncé au plus tard la veille de
l’ouverture de la période de souscription publique ; et
4° la période de souscription publique doit avoir une durée minimale de
trois jours de bourse.
Le Droit d’Allocation Irréductible attribué aux Actionnaires Existants répond à ces
conditions.
D’un point de vue pratique, les Droits d’Allocation Irréductible, tels que modalisés
dans la présente Offre, ne diffèrent que légèrement du droit de préférence légal. La
procédure de l’Offre ne diffère pas fondamentalement de la procédure qui aurait été
appliquée si l’Offre avait eu lieu avec le droit de préférence légal tel que prévu par le
Code des sociétés. En particulier, les Droits d’Allocation Irréductible sont détachés
des Actions Existantes sous-jacentes, et, comme en cas d’émission avec droit de
préférence légal, ils seront négociables librement et séparément sur le marché
réglementé d’Euronext Bruxelles pendant la Période de souscription. Par exception à
la procédure qui aurait été appliquée si l’Offre avait eu lieu avec le droit de
préférence légal, la Période de souscription ne durera que 13 jours au lieu de 15
jours. Par ailleurs, la Société n’a pas publié d’avis au Moniteur Belge et dans la
presse financière belge pour annoncer le délai de la Période de souscription huit
jours avant son ouverture, comme requis par l’article 593 du Code des sociétés pour
une émission avec droit de préférence légal.
L’augmentation de capital se déroulera dans la mesure de la souscription des
Actions Nouvelles. La souscription des Actions Nouvelles peut découler de l’exercice
de Droits d’Allocation Irréductible ou de Scripts.
La décision d’augmentation de capital est en outre prise sous réserve de la
réalisation des conditions suspensives suivantes :
-
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l’approbation du Prospectus et de la modification des statuts de la Société
par la FSMA;
la signature de l’Underwriting Agreement et l’absence de résiliation de cette
convention par application d’une de ses dispositions (voir le point 13 ciaprès) ;
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-

la confirmation de l’admission à la négociation des Droits d’Allocation
Irréductible et des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext
Bruxelles après leur détachement ou leur émission.

2. Etablissement du Prix d’émission
Le Prix d’émission s’élève à 49,00 EUR et a été établi par la Société en concertation
avec les Joint Bookrunners en fonction du cours de bourse de l’Action sur le marché
réglementé d’Euronext Bruxelles et en tenant compte d’une décote usuelle pour ce
type de transaction.
Le Prix d’émission est inférieur de 13,93 % par rapport au cours de clôture de
l’Action sur Euronext Bruxelles du 8 juin 2015 (qui s’élevait à 58,93 EUR), ajusté
pour tenir compte de la valeur estimée du coupon n° 14 1 qui a été détaché le 10 juin
2015 (après bourse), soit 56,93 EUR après cet ajustement. Sur base de ce cours
final, le prix théorique ex-droit (‘TERP’) est de 55,17 EUR, la valeur théorique d’un
Droit d’Allocation Irréductible de 1,76 EUR et la décote du Prix d’émission par rapport
au TERP de 11,18 %.
Une partie du Prix d’émission par Action Nouvelle, égale au pair comptable des
Actions, soit 26,39 EUR (arrondi), sera attribué au capital social de la Société. La
partie du Prix de souscription supérieure au pair comptable des Actions, soit 22,61
EUR (arrondi), sera comptabilisée comme prime d’émission.
3. Montant maximum de l’Offre
Le montant maximum de l’Offre est de 152.944.582,00 EUR, prime d’émission
éventuelle comprise. Aucun montant minimum n’a été fixé pour l’Offre. La Société se
réserve le droit de réaliser l’augmentation de capital pour un montant inférieur.
4. Modalités de souscription
- Période de souscription
La Période de souscription court du 11 juin 2015 au 23 juin 2015 inclus.
- Ratio de souscription
Les titulaires de Droits d’Allocation Irréductible peuvent souscrire à des Actions
Nouvelles pendant la Période de souscription selon la proportion suivante : 2 Actions
Nouvelles pour 7 Droits d’Allocation Irréductible.
- Négociation des Droits d’Allocation Irréductible
Le Droit d’Allocation Irréductible est représenté par le coupon n° 13 attaché aux
Actions Existantes. Le Droit d’Allocation Irréductible sera détaché le 10 juin 2015
après la clôture d’Euronext Bruxelles et sera négociable pendant toute la Période de
souscription sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles.
Les Actionnaires Existants n’ayant pas le nombre exact de Droits d’Allocation
Irréductible requis pour souscrire un nombre entier d’Actions Nouvelles peuvent,
durant la Période de souscription, soit acheter les Droits d’Allocation Irréductible
manquants pour souscrire à une ou plusieurs Actions Nouvelles supplémentaires,
soit vendre les Droits d’Allocation Irréductible représentant les « rompus » (fraction
1 Le conseil d’administration de la Société estime le coupon n° 14 qui représente le dividende brut sur la totalité de l’exercice en

cours 2014/2015 à 2,00 EUR par Action. Cette estimation est bien entendu faite sous réserve d’approbation par l’assemblée
générale ordinaire du 23 octobre 2015 qui décrètera le dividende à distribuer pour l’exercice 2014/2015.
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d’Action) ou les conserver pour qu’ils soient offerts en vente à l’issue de la Période
de souscription sous la forme de Scripts. Aucune souscription indivise n’est possible,
la Société ne reconnaissant qu’un propriétaire par Action.
Les investisseurs désireux de souscrire à l’Offre peuvent acquérir des Droits
d’Allocation Irréductible pendant toute la Période de souscription en déposant un
ordre d’achat et un ordre de souscription auprès de leur institution financière.
Les Actionnaires qui n’auront pas fait usage de leur Droit d’Allocation Irréductible
au terme de la Période de souscription, à savoir au plus tard le 23 juin 2015, ne
pourront plus les exercer après cette date.
- Placement privé de Scripts
Les Droits d’Allocation Irréductible non exercés seront représentés par des Scripts,
qui seront mis en vente par les Joint Bookrunners auprès d’investisseurs belges et
internationaux dans le cadre d’un placement privé exempté sous la forme d’un
accelerated bookbuilding (placement privé accéléré avec constitution d’un livre
d’ordres).
Le placement privé des Scripts interviendra dans les plus brefs délais après la
clôture de la Période de souscription, et en principe le 25 juin 2015.
Les acheteurs de Scripts devront souscrire aux Actions Nouvelles restant disponibles
au même prix et dans la même proportion que ceux valant pour la souscription par
l’exercice de Droits d’Allocation Irréductible.
Le prix de vente des Scripts sera fixé en concertation entre la Société et les Joint
Bookrunners en fonction des résultats de la procédure de bookbuilding. Le produit
net de la vente de ces Scripts, après déduction des frais, débours et charges de
toute nature encourus par la Société (le Montant Excédentaire), sera consigné par la
Société au profit des détenteurs du coupon n° 13 qui n’auraient pas exercé ou cédé
le Droit d’Allocation Irréductible pendant la Période de souscription et il leur sera
payé contre remise du coupon n° 13, en principe à partir du 1er juillet 2015. Si le
Montant Excédentaire divisé par le nombre total de Droits d’Allocation Irréductible
non exercés est inférieur à 0,05 EUR, il ne sera pas distribué aux détenteurs des
Droits d’Allocation Irréductible non exercés mais il sera transféré à la Société. Le
Montant Excédentaire sera publié le 26 juin 2015 dans la presse financière belge.
5. Retrait ou suspension de l’Offre
La Société se réserve le droit de retirer ou de suspendre l’Offre avant, pendant ou
après la Période de souscription, si aucun Underwriting Agreement n’est signé ou en
cas de survenance d’un événement permettant aux Underwriters de mettre fin à leur
engagement aux termes de l’Underwriting Agreement, pour autant que la
conséquence d’un tel événement soit susceptible d’influencer de manière
significative et négative la réussite de l’Offre ou la négociation des Actions Nouvelles
sur les marchés secondaires.
Au cas où il serait décidé de procéder au retrait, à la suspension ou à la révocation
de l’Offre, la Société publiera un supplément au Prospectus. Conformément à l’article
34, § 3 de la Loi du 16 juin 2006, les souscriptions peuvent être révoquées en cas de
publication d’un supplément au Prospectus, dans un délai de deux jours ouvrables
après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l’erreur ou
l’inexactitude visé à l’article 34, § 1 de la Loi du 16 juin 2006 soit antérieur à la
clôture définitive de l’offre publique et à la livraison des valeurs mobilières.
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6. Diminution de la souscription
Les demandes de souscription par l’exercice de Droits d’Allocation Irréductible seront
entièrement attribuées.
7. Révocation des ordres de souscription
Les ordres de souscription sont irrévocables, sous réserve des dispositions de
l’article 34, §3 de la Loi du 16 juin 2006, qui prévoient que les souscriptions peuvent
être révoquées en cas de publication d’un supplément au Prospectus, dans un délai
de deux jours ouvrables suivant cette publication, à condition que le fait nouveau,
l’erreur ou l’inexactitude visé à l’article 34 § 1 de la Loi du 16 juin 2006 soit antérieur
à la clôture définitive de l’offre publique et à la livraison des valeurs mobilières.
8. Libération et livraison des actions offertes
Le paiement des souscriptions d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de Droits
d’Allocation Irréductible ou de Scripts, se fera par débit du compte des souscripteurs
avec pour date valeur le 29 juin 2015. Les Actions Nouvelles seront livrées sous
forme dématérialisée, en principe le ou aux alentours du 29 juin 2015.
9. Publication des résultats
Le résultat des souscriptions d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice des Droits
d’Allocation Irréductible sera communiqué le 25 juin 2015 (avant bourse) via un
communiqué de presse sur le site web de la Société.
Le résultat des souscriptions d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice des Scripts
et le Montant Excédentaire revenant aux titulaires de Droits d’Allocation Irréductible
non exercés sera publié dans la presse financière belge le 26 juin 2015.
10. Calendrier prévisionnel de l’Offre
Décision du conseil d’administration d’augmenter le capital
Etablissement du Prix d’émission / du ratio de souscription/
du montant de l’Offre par le conseil d’administration
Communiqué de presse avec les modalités de l’Offre (avant
bourse)
Détachement du coupon n° 13 pour l’exercice du Droit
d’Allocation Irréductible (après bourse)
Détachement du coupon n° 14 représentant le droit au
dividende pour la totalité de l’exercice en cours 2014/2015,
qui ne sera pas attribué aux Actions Nouvelles (après
bourse)
Publication, dans la presse financière, de l’Offre, du nombre
d’Actions Nouvelles, du Prix d’émission et du ratio de
souscription (avant bourse)
Mise à la disposition du public du Prospectus sur le site
web de la Société (avant bourse)
Date d’ouverture de l’Offre avec Droit d’Allocation
Irréductible
Date de clôture de l’Offre avec Droit d’Allocation Irréductible
Communiqué de presse sur les résultats de la souscription
avec Droits d’Allocation Irréductible (publié sur le site web
de la Société) (avant bourse)
Placement privé accéléré des Droits d’Allocation
Irréductible sous la forme de Scripts
Attribution des Scripts et souscription sur cette base
Publication dans la presse financière des résultats de l’Offre
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9 juin 2015
9 juin 2015
10 juin 2015
10 juin 2015
10 juin 2015

11 juin 2015

11 juin 2015
11 juin 2015
23 juin 2015
25 juin 2015

25 juin 2015
25 juin 2015
26 juin 2015
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et du montant dû au titulaires de Droits d’Allocation
Irréductible non exercés
Paiement des Actions Nouvelles souscrites avec des Droits
d’Allocation Irréductible et Scripts
Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
Livraison des Actions Nouvelles aux souscripteurs
Admission à la négociation des Actions Nouvelles sur le
marché réglementé d’Euronext Bruxelles
Paiement des Droits d’Allocation Irréductible non exercés

29 juin 2015
29 juin 2015
29 juin 2015
29 juin 2015
1er juillet 2015

La Société peut adapter les dates et périodes de l’augmentation de capital et les
périodes mentionnées dans le Calendrier figurant ci-dessus et dans le Prospectus.
Dans ce cas, la Société en informera Euronext Bruxelles et les investisseurs par une
publication dans la presse financière belge et sur le site web de la Société. Pour
autant que ceci soit légalement requis, la Société publiera en outre un supplément au
Prospectus conformément au point 7 ci-dessus.
11. Plan pour la mise sur le marché et l’attribution des Actions Nouvelles
- Catégorie d’investisseurs potentiels
Etant donné que l’Offre est faite avec droit d’allocation irréductible, les Droits
d’Allocation Irréductible sont attribués à l’ensemble des Actionnaires Existants.
Peuvent souscrire à des Actions Nouvelles : (i) les Actionnaires Existants, titulaires
de Droits d’Allocation Irréductible, (ii) les personnes qui ont acquis des Droits
d’Allocation Irréductible sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles ou de gré à
gré; (iii) les investisseurs qui ont acquis des Scripts dans le cadre d’un placement
privé.
- Pays dans lesquels l’Offre sera ouverte
L’Offre sera exclusivement ouverte au public en Belgique. Les Scripts sont offerts en
vente par les Joint Bookrunners aux investisseurs dans le cadre d’un placement
privé exempté au moyen d’une procédure accélérée de bookbuilding en Belgique, en
Suisse et dans l’Espace économique européen sur base de la Regulation S du
Securities Act.
- Intention des Actionnaires de la Société
La Société ignore si les Actionnaires Existants souscriront ou non à l’Offre.
12. Placement
Les demandes de souscription peuvent être introduites directement et sans frais
auprès des guichets de BNP Paribas Fortis SA, ING Belgique SA, KBC Bank SA et
CBC Banque, Banque Degroof SA et Belfius Banque SA et/ou via tout autre
intermédiaire financier. Les investisseurs sont invités à se renseigner sur les frais
éventuels demandés par ces autres intermédiaires financiers.
13. Underwriting agreement
Il est prévu qu’un Underwriting Agreement soit conclu entre la Société et les
Underwriters avant la Date de livraison. En vertu de ce contrat, les Underwriters
s’engageront, individuellement et non solidairement, à souscrire chacun un nombre
d’Actions Nouvelles, telle que précisée ci-dessous, dans la mesure de la souscription
par les investisseurs ayant exercé leurs Droits d’Allocation Irréductible au cours de la
Période de souscription et par les investisseurs ayant exercé des Scripts. Les
Actions Nouvelles seront souscrites par les Underwriters en vue de leur distribution
immédiate aux investisseurs concernés, en garantissant le paiement du Prix
d’émission des Actions Nouvelles qui ont été souscrites par les investisseurs ayant
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exercé leurs Droits d’Allocation Irréductible au cours de la Période de souscription et
par les investisseurs ayant exercé leurs Scripts, mais dont le montant n’a pas encore
été acquitté à la date de l’augmentation de capital (Soft underwriting).
Les Actions Nouvelles qui font l’objet d’une souscription par les investisseurs
susvisés, mais qui n’ont pas encore été payées par les investisseurs, seront
soft underwritten par les Underwriters dans les proportions suivantes :
Banque Degroof SA
Belfius Banque SA
BNP Paribas Fortis SA
ING Belgique SA
KBC Securities SA

22,125 %
11,50 %
22,125 %
22,125 %
22,125 %
100 %

La Société devra, dans l’Underwriting Agreement, faire certaines déclarations,
donner certaines garanties et exonérer les Underwriters de certaines
responsabilités.
L’Underwriting Agreement devra également prévoir que le Sole Global Coordinator
aura le droit, dans certaines conditions, de mettre un terme à l’Underwriting
Agreement si, entre la date de signature de l’Underwriting Agreement et la Date de
livraison,
- de l’avis du Sole Global Coordinator (i) une déclaration contenue dans les
documents relatifs à l’Offre s’avère significativement incorrecte ou
trompeuse ou (ii) il survient un événement qui rend les documents relatifs à
l’Offre significativement incorrects ou incomplets ;
- il survient un événement qui requiert en droit belge, de l’avis d’un des Joint
Bookrunners, une publication supplémentaire (incluant un supplément ou
une modification au Prospectus ou aux autres documents relatifs à l’Offre) ;
- la Société a méconnu une déclaration ou une garantie de l’Underwriting
Agreement ;
- la Société n’a pas respecté de manière significative ses engagements tels
que stipulés dans l’Underwriting Agreement ;
- un des Joint Bookrunners est en défaut d’exécuter ses obligations résultant
de l’Underwriting Agreement ;
- de l’avis d’un des Joint Bookrunners, il est survenu, ou il est probable que
surviendra, un changement négatif significatif des conditions (financières
ou autres) ou des biens, actifs, droits, activités, management, prospects,
revenus, ventes ou résultat de la Société depuis la signature de
l’Underwriting Agreement ;
- l’un des événements suivants se produit, ou, de l’avis d’un des Joint
Bookrunners, est raisonnablement susceptible de se produire : (i) une
suspension ou une restriction significative de la négociation générale des
actions sur Euronext Bruxelles, (II) l’indice BEL 20 baisse d’au moins 10 %
par rapport au cours de clôture du jour précédant la signature de
l’Underwriting Agreement, (iii) le FTSE EPRA/NAREIT Developed Belgian
Index baisse d’au moins 10 % par rapport au cours de clôture du jour
précédant la signature de l’Underwriting Agreement, (iv) une augmentation
du rendement brut de l’OLO sur 10 ans de plus de 50 points de base par
rapport à son niveau à la clôture du jour précédant la signature de
l’Underwriting Agreement, (v) la déclaration d’un moratoire général sur les
activités bancaires commerciales par les autorités compétentes à Bruxelles
ou à Londres ou une interruption significative des activités bancaires
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commerciales ou des systèmes de règlement-livraison ou de compensation
des valeurs mobilières en Belgique, (vi) le déclenchement ou l’escalade
d’hostilités, d’actes terroristes ou d’autres états d’urgence ou de crises
impliquant la Belgique, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis et (vii) tout
changement significatif de la situation politique, militaire, financière,
économique, monétaire ou sociale ou du système fiscal en Belgique ou
ailleurs ; pour autant que selon l’avis raisonnable d’un Joint Bookrunner,
ces événements soient susceptibles de compromettre de manière
significative l’Offre ou la négociation des Actions sur les marchés
secondaires ;
la demande d’admission à la négociation des Actions Nouvelles est refusée
ou retirée par Euronext Bruxelles ou, de l’avis d’un des Joint Bookrunners,
un tel évènement est raisonnablement susceptible de se produire;
à la clôture de l’Offre, la Société n’émet pas le nombre d’Actions Nouvelles
qu’elle s’est engagée à émettre ; ou
tout ou partie des conditions suspensives (incluant la remise de certains
documents aux Joint Bookrunners, tels une lettre de la FSMA, des legal
opinions, etc.) stipulées dans l’Underwriting Agreement n’ont pas été
réalisées, sauf renonciation par les Joint Bookrunners.

Un supplément au Prospectus sera publié si l’Underwriting Agreement prend fin
avant la Date de livraison ou si l’Underwriting Agreement n’est pas conclu avec les
Underwriters avant la Date de livraison. Conformément à l’article 34, § 3 de la Loi
du 16 juin 2006, les souscriptions peuvent être révoquées en cas de publication
d’un supplément au Prospectus, dans un délai de deux jours ouvrables suivant
cette publication, à condition que le fait nouveau, l’erreur ou l’inexactitude visé à
l’article 34, § 1 de la Loi du 16 juin 2006 se soit produit avant la clôture définitive de
l’offre publique ou avant la livraison des valeurs mobilières.
Description de tous les intérêts, y compris les intérêts conflictuels, pouvant
influer sensiblement sur l’Offre
ING Belgique SA intervient en qualité de Sole Global Coordinator, et, conjointement
avec Banque Degroof SA, BNP Paribas Fortis SA et KBC Securities SA, en qualité
de Joint Bookrunner, et, conjointement avec Belfius Banque SA en qualité
d’Underwriter dans le cadre de l’Offre et ces sociétés concluront, à certaines
conditions, un Underwriting Agreement avec la Société (voir à ce sujet le point E.3.13
ci-dessus).
En outre :
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−

Banque Degroof SA a conclu un contrat de liquidité avec la Société;

−

Banque Degroof SA, ING Belgique SA, BNP Paribas Fortis SA et Belfius
Banque SA ont conclu des conventions de crédit à long terme avec la
Société, comme décrit plus amplement dans la note annexe 40 (dettes
financières) du Document d’Enregistrement;

−

ING Belgique SA et BNP Paribas Fortis SA ont conclu des contrats
d’instruments de couverture avec la Société, comme décrit plus amplement
dans la note annexe 33 (instruments de couverture) du Document
d’Enregistrement;

−

KBC Securities SA intervient dans le placement de l’Offre ; KBC Securities
SA est liée à KBC Bank SA (tel que défini à l’article 11 du Code des
sociétés). KBC Bank SA a également conclu des conventions de crédit et des
contrats d’instruments de couverture avec la Société, comme décrit plus
amplement dans la note annexe 40 (dettes financières) du Document
d’Enregistrement;

Elément
−

E.5

les institutions financières susvisées ont rendu différents services bancaires,
d’investissements, commerciaux ou autres à la Société dans le cadre
desquels ils ont perçu des rémunérations, et ils pourraient, dans le futur,
rendre de tels services pour lesquels ils pourraient percevoir des
rémunérations.

La Société ignore si des Actionnaires Existants souscriront ou non à l’Offre. En ce qui
concerne les membres du conseil d’administration et du comité de direction de la
Société, tous les membres du comité de direction ont déclaré souscrire à l’Offre.
Nom de la personne ou de l’entité offrant de vendre les Actions. Lock-up –
Standstill
Aucune personne ou entité n’a proposé de vendre des Actions.
Dans le cadre de l’Offre, ING Belgique SA agit comme Sole Global Coordinator et,
conjointement avec Banque Degroof SA, BNP Paribas Fortis SA en KBC Securities
SA comme Joint Bookrunner, et, conjointement avec Belfius Banque SA comme
Underwriter.
L’Underwriting Agreement devrait prévoir que la Société doit, pendant une période
de 90 jours calendrier à compter de la date d’admission à la négociation des Actions
Nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles, s’abstenir d’émettre, de
vendre ou d’offrir des Actions, warrants, titres convertibles, options ou autres droits à
la souscription ou à l’acquisition d’Actions de la Société sauf (i) en cas d’autorisation
écrite préalable des Joint Bookrunners ; (ii) dans le cadre du long term incentive plan
de la Société, dont il est question dans le Document d’Enregistrement ; (iii) en vue de
l’acquisition de biens immobiliers par voie d’apport en nature, de fusions et/ou
scissions (partielles) ; et (iv) dans le cadre de contrat(s) de liquidité, auquel(s) la
Société est ou sera partie.
L’Underwriting Agreement devrait également prévoir que la Société doit s’abstenir
d’acquérir publiquement ses Actions (ou d’éventuels warrants, titres convertibles,
options ou autres droits à la souscription ou à l’acquisition d’Actions) ou de réduire
son capital pendant une période de 90 jours calendrier à dater de l’admission à la
négociation des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles,
sauf (i) en cas d’autorisation écrite préalable des Joint Bookrunners ; (ii) dans le
cadre du long term incentive plan, dont il est question ci-dessus ; ou (iii) dans le
cadre de contrat(s) de liquidité, auquel(s) la Société est ou sera partie.

E.6
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Les Actionnaires Existants n’ont pris aucun engagement de lock-up (blocage) dans le
cadre de l’Offre.
Dilution pour les Actionnaires Existants qui ne souscrivent pas à l’Offre en
exerçant tous leurs Droits d’Allocation Irréductible
Les Actionnaires Existants qui exercent tous leurs Droits d’Allocation Irréductible ne
subiront pas de dilution de leur droit de vote et de leur droit au dividende. Les
Actionnaires Existants qui décideraient de ne pas exercer (en tout ou en partie) les
Droits d’Allocation Irréductible qui leur sont attribués :
- subiront une dilution de leur droit de vote et de leur droit à percevoir des
dividendes dans les proportions décrites ci-dessous ;
- sont exposés à un risque de dilution financière de leur participation. Ce risque
découle du fait que l’Offre est faite à un Prix d’émission inférieur au cours de bourse
actuel. En théorie, la valeur des Droits d’Allocation Irréductible octroyés aux
Actionnaires Existants devrait compenser la réduction de valeur financière
engendrée par la dilution par rapport au cours de bourse actuel. Les Actionnaires
Existants connaîtront dès lors une perte de valeur s’ils ne parviennent pas à céder
leurs Droits d’Allocation Irréductible à la valeur théorique de ceux-ci (ou si le prix de

Elément
vente des Scripts ne devait pas donner lieu à un paiement pour les Droits
d’Allocation Irréductible non exercés à concurrence d’un montant qui est égal à cette
valeur théorique).
L’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un Actionnaire Existant
détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne
souscrivant pas à l’Offre est exposée ci-dessous.
Le calcul est effectué sur la base du nombre d’Actions Existantes et d’un nombre
d’Actions Nouvelles estimé comme étant de l’ordre de 3.121.318, en tenant compte
du montant maximum de l’Offre de 152.944.582,00 EUR et du Prix d’émission de
49,00 EUR.

Participation dans l’actionnariat

E.7
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Avant
l’émission
des
Actions
1,00 %
Nouvelles
0,78 %
Après
l’émission
des
Actions
Nouvelles
Estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur
Les Underwriters, les banques-guichets et la Société n’imputent pas de frais à
l’investisseur pour les souscriptions à l’Offre. L’investisseur doit s’informer sur les
éventuels frais que d’autres intermédiaires financiers que les Underwriters et les
banques-guichets factureraient pour l’Offre. Ils doivent eux-mêmes payer ces frais.

