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✔ Offre en souscription publique de 630.819 actions nouvelles dans le cadre
d'une augmentation de capital en espèces avec droits de préférence, d'un
montant de 49.992.405,75 millions EUR.
✔ Période de souscription avec droits de préférence : du 27 janvier au
10 février 2015 sur Euronext Brussels. Les résultats de la souscription avec
droits de préférence seront publiés le 12 février 2015.
✔ Ratio de souscription : 1 nouvelle action Wereldhave Belgium pour 10 droits
de préférence.
✔ Droit de préférence représenté par le coupon n° 18 des actions existantes.
✔ Prix de souscription : 79,25 EUR par action nouvelle.
✔ Paiement et livraison des actions nouvelles le 16 février 2015.
✔ Vente des droits de préférence non exercés : la vente des scripts (qui représentent les droits de préférence non exercés à la fin de la période de
souscription avec droits de préférence) aura lieu le 11 février 2015 sous la
forme d'un placement privé accéléré auprès des investisseurs institutionnels.
À moins qu'il ne soit inférieur à 0,01 EUR, le revenu éventuel de cette vente
sera mis à la disposition des détenteurs de droits non exercés conformément
aux conditions stipulées dans le Prospectus.

Description de Wereldhave Belgium
Wereldhave Belgium est une société d’investissement cotée en bourse et active dans le secteur
de l’immobilier commercial belge. Wereldhave Belgium concentre ses nouveaux
investissements vers les centres commerciaux.
La juste valeur du portefeuille d'immeubles de placement, en ce compris les projets de
développement, était de 724,3 millions EUR au 31 décembre 2014. La juste valeur du
portefeuille opérationnel existant de centres commerciaux s'élevait à 597,5 millions EUR au 31
décembre 2014 et comportait des centres commerciaux situés à Liège, Nivelles, Tournai,
Courtrai et Genk, ainsi que des complexes de magasins à Gand et à Genk. Le portefeuille
d’immeubles de placement comprend également des immeubles de bureaux situés à Bruxelles,
Anvers et Vilvorde.
Le portefeuille de projets de développement, d'une juste valeur de 25,8 millions EUR au 31
décembre 2014, comprend les terrains et les investissements réalisés dans le cadre de
rénovations et/ou d’extensions de centres commerciaux opérées à Tournai et à Waterloo.

Motifs de la transaction
Wereldhave Belgium affectera la totalité du produit net de l'opération au financement de l'acquisition d'un droit d'emphytéose
de 99 ans portant sur une grande partie du centre commercial Ring Shopping Kortrijk Noord.
L'investissement total (d'un montant de 80 millions EUR) sera financé, d'une part, par les revenus de l'actuelle opération de capital
(49,5 millions EUR) et, d'autre part, par une ligne de crédit disponible pour le solde restant (30,5 millions EUR).
Wereldhave Belgium pourrait financer entièrement cette acquisition par le biais des lignes de crédit existantes, mais la société est
tenue de limiter son endettement à 33%. L'acquisition du droit d'emphytéose sur le centre commercial Ring Shopping Kortrijk Noord
entraînerait, pour l'endettement de la société, un dépassement de ce seuil de 33%. Cette offre publique a pour but de ramener
immédiatement l'endettement à moins de 33%.
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Wereldhave Belgium est une Société Immobilière Réglementée publique (SIR) depuis le 27 octobre 2014 et tombe dans le champ
d'application de la loi du 12 mai 2014. La SIR est reconnue en tant que telle par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Caractéristiques d'une société immobilière
réglementée publique
Une société immobilière réglementée publique est une société
d'investissement à capital fixe qui opte pour des investissements immobiliers présentant les caractéristiques essentielles
suivantes :
- diversification des biens immobiliers ;
- comptabilisation des bâtiments sur la base de leur juste valeur,
déterminée chaque trimestre par un expert immobilier
indépendant ;
- placement et cotation en Bourse de minimum 30% des actions ;
- obligation de distribuer au moins 80% de son résultat ;
- endettement limité à 65% (des actifs).
Wereldhave Belgium est cotée au marché continu de NYSE Euronext à Bruxelles. Wereldhave N.V. et N.V. Wereldhave International
détenaient ensemble 69,41% des actions, au 31 décembre 2014.

Prévision de dividende
Wereldhave Belgium prévoit de verser un dividende brut de 4,60 EUR pour l'exercice 2014, soit un dividende net de 3,45 EUR (après
retenue de 25% de précompte mobilier) (sous réserve d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires).
Concrètement, les détenteurs d'actions existantes de Wereldhave Belgium participeront au résultat de l'exercice précédent, qui a débuté
le 1er janvier 2014 et a été clôturé le 31 décembre 2014. À l'inverse, les détenteurs des nouvelles actions Wereldhave Belgium participeront au résultat à partir de l'exercice en cours, qui a débuté le 1er janvier 2015 et sera clôturé le 31 décembre 2015.

Principaux risques
Tout investissement dans des actions comporte, par définition, des risques. Cette rubrique du Flash Invest tient lieu de complément
et se réfère à la partie correspondante du Prospectus et de son Résumé. Cette rubrique a pour objet d'exposer certains risques relatifs au marché, au portefeuille immobilier, à la gestion financière, à l'environnement réglementaire, aux actions nouvelles et aux
droits de préférence. La liste de risques présentée ci-dessous n'est pas exhaustive.
La section "Risques", en pages 19 et suivantes du Résumé du Prospectus et en page 33 du Prospectus, explicite en détail tous les
risques énoncés ci-dessous ainsi que d'autres risques. Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à lire
attentivement cette description détaillée des risques ainsi que toutes les autres informations reprises dans le Prospectus.

1. Les risques de marché
• La conjoncture économique: de possibles modifications des principaux indicateurs macroéconomiques ou un éventuel ralentissement généralisé de l'économie sur un des marchés pourraient avoir un effet négatif, notamment sur les valeurs locatives et le
taux d'occupation, l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution de la juste valeur du portefeuille immobilier et la solvabilité des locataires. Les mesures d'austérité du nouveau gouvernement pourraient avoir un impact limité sur le pouvoir d'achat et, partant, sur
le comportement des consommateurs, ce qui mettrait le chiffre d'affaires des commerces sous pression.
• Le marché de l'immobilier : le niveau des loyers et la valorisation des propriétés immobilières que possède Wereldhave Belgium
sont fort sensibles à l'offre et à la demande sur le marché des acquisitions et locations immobilières. Les principaux risques auxquels s'expose la société ont trait à une éventuelle offre excédentaire sur un marché immobilier local donné et à la baisse du taux
d'occupation de ses immeubles, aux éventuelles difficultés rencontrées pour maintenir le niveau des loyers lors de la conclusion
de nouveaux baux ou du renouvellement de baux en cours et pour conserver la valeur du portefeuille immobilier, ainsi qu'au risque
de pertes, lors de ventes éventuelles, par rapport à la valeur d'acquisition historique.
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2. Les risques stratégiques, opérationnels et liés à l'immobilier
• Risque lié à l'évolution de la juste valeur des immeubles de placement : Wereldhave Belgium a essentiellement opté pour des investissements dans le secteur de l'immobilier commercial et de l'immobilier de bureaux. L'évolution de la valeur du portefeuille est
influencée, 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 sur la valeur nette de l'action. La juste valeur du portefeuille d'immeubles de placement de Wereldhave Belgium (hors projets de développement et certificats fonciers) s'élevait, au 31 décembre 2014, à 724,3 millions EUR (contre
505,3 millions EUR au 31 décembre 2013 et 499,8 millions EUR au 31 décembre 2012).
• Risque lié à une trop grande concentration du risque dans un seul ensemble immobilier : la focalisation sur les centres commerciaux choisie par Wereldhave Belgium implique une plus grande concentration géographique, ainsi qu'une plus grande concentration
des risques, notamment les risques de problèmes techniques et d'incendie. Pour cette raison, la loi prévoit qu'une société immobilière
réglementée publique ne peut en principe pas investir plus de 20% de son actif consolidé dans un seul ensemble immobilier. Étant
donné que le centre commercial Belle-Île représente plus de 20% de l'actif consolidé immobilier de Wereldhave Belgium, la société a
toujours demandé une dérogation, qu'elle a obtenue moyennant le respect de certaines conditions. Cette dérogation a pour effet de
limiter le ratio d'endettement consolidé de la société à 33%. La décision d'investir dans des centres commerciaux signifie aussi qu'en
cas d'aliénation, le nombre de candidats acquéreurs sera limité et qu'un certain temps sera nécessaire pour pouvoir réaliser la cession
à de bonnes conditions, de sorte que – contrairement au marché des investissements dans les immeubles de bureaux –, le marché
des investissements dans les centres commerciaux ne peut en aucun cas être considéré comme un marché liquide.
• Risque locatif : le risque locatif inclut le risque lié à la louabilité et le risque lié 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. Au 30 septembre 2014, le taux d'occupation de Wereldhave Belgium s'élève à 96,5% (contre 97% au 31 décembre
2013). Une modification de 1% du taux d'occupation moyen (exprimé en % des revenus locatifs de 2014) du portefeuille d'immeubles
de placement induirait un impact sur le résultat net par action de 0,06 EUR.
• Risque de défaillance des débiteurs : risque qu’une partie contractuelle ne puisse pas honorer ses obligations de paiement envers
Wereldhave Belgium. Les revenus locatifs de Wereldhave Belgium sont répartis sur plus de 301 locataires différents, ce qui limite le
risque lié aux débiteurs et renforce la stabilité des revenus. Au 30 septembre 2014, les 5 principaux locataires représentaient 20% des
revenus locatifs. Il s'agit par ailleurs d'acteurs de premier plan dans leur secteur.

3. Risques relatifs à la gestion financière
• Risque de taux : l'évolution des taux d'intérêt peut influer sur le résultat, le rendement et la valeur de l'immobilier.
• Risque de refinancement : risque que les conventions de crédit actuelles ne puissent pas être reconduites ou ne le soient qu'à des
conditions moins favorables.
• Risque lié aux engagements ("covenants") bancaires : Wereldhave Belgium est notamment exposée au risque que ses conventions
de financement soient annulées, revues, résiliées ou conduisent à une obligation de remboursement anticipé, si elle venait à ne pas
respecter les engagements qui ont été négociés lors de la signature de ces conventions.
• Transactions financières : les transactions financières, comme les swaps de taux d'intérêt, comportent des risques. L'utilisation de
tels instruments financiers se limite à la couverture de transactions ou de positions sous-jacentes. Seules les institutions financières à
la solvabilité "investment grade" entrent en ligne de compte au titre de contrepartie. Les transactions financières ne sont conclues
qu'avec l'autorisation préalable du gérant.
• Risque de financement : le portefeuille immobilier peut être financé en partie au moyen de capitaux propres et en partie des capitaux
empruntés. Une augmentation relative des capitaux empruntés par rapport aux capitaux propres peut induire une hausse du rendement ("leverage"), mais également un risque accru.
• Risque de liquidité : la société doit générer une trésorerie suffisante pour assumer ses charges récurrentes.

4. Risques liés à l'environnement réglementaire
• Risques liés au statut de société immobilière réglementée (SIR) publique : depuis le 27 octobre 2014, Wereldhave Belgium bénéficie du
statut de société immobilière réglementée publique, ce qui l'expose au risque de modifications ultérieures de la législation relative aux
sociétés immobilières réglementées. À cela s'ajoute le risque de sanctions imposées par l'autorité de surveillance en cas de manquement aux règles applicables, en ce compris la perte de l'agrément conférant le statut de SIR. Dans ce cas, Wereldhave Belgium perdrait
l'avantage du régime fiscal favorable réservé aux sociétés immobilières réglementées publiques. En outre, la perte de l'agrément est
généralement perçue comme un événement qui rend les crédits souscrits par Wereldhave Belgium exigibles par anticipation.

5. Risques propres aux actions nouvelles et aux droits de préférence
• Liquidité de l'action et risque de perte de capital : l'action se caractérise par une liquidité relativement restreinte. Le cours des actions peut être influencé de manière substantielle dans le cas où un marché liquide ne se développerait pas pour les nouvelles
actions. L'investisseur doit être conscient qu'il court le risque de perdre une partie de son capital et que, dans le cas extrême d'une
faillite de Wereldhave Belgium, il pourrait perdre la totalité de son capital investi.
• Liquidité réduite 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 ce marché n'offre qu'une liquidité très limitée.
• Volatilité du cours et du rendement de l'action : le cours des actions peut être influencé par certains changements ou développements
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, le prix d'émission ne peut être considéré comme une indication du prix du marché des actions.
• Baisse du cours des actions ou des droits de préférence : la vente d'un certain nombre d'actions ou de droits de préférence sur le
marché, ou l'impression que de telles ventes pourraient avoir lieu peut avoir un effet négatif sur le cours des actions.
• Dilution pour les actionnaires existants qui n'exercent pas leurs droits de préférence : dans le cadre de l'émission projetée, les
actionnaires existants qui n'exercent pas leurs droits de préférence ou qui décident de les céder s'exposent à une dilution.
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Fiscalité

Pour quel investisseur ?
Cet instrument financier s'adresse plus particulièrement à des
investisseurs expérimentés présentant un profil de risque neutre à
agressif. Nous vous recommandons de n'investir dans ce produit que
si vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et plus
particulièrement si vous comprenez quels risques y sont liés.
BNP Paribas Fortis devra vérifier si vous disposez de connaissances et
d'une expérience suffisantes de ce produit. Dans le cas où celui-ci ne
serait pas approprié pour vous, la banque doit vous en avertir.
Si la banque vous recommande un produit dans le cadre d'un conseil
en placements, elle devra évaluer si ce produit est adéquat en tenant
compte de vos connaissances et expérience de ce produit, de vos
objectifs d'investissement et de votre situation financière.
Vous trouverez plus d'information sur les différents profils d'investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Profil
d'investisseur.
Avant de prendre une décision d'investissement de sa propre initiative, il est recommandé à tout investisseur de prendre connaissance
du contenu du Prospectus, et plus particulièrement de la section
"Facteurs de risque", ainsi que de notre "Brochure d'information – Instruments financiers" disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis
ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Infos utiles.

Frais
Les investisseurs qui souhaitent participer à l'offre peuvent
introduire une demande sans frais, commissions ni autres coûts
auprès de BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis assure gratuitement le service financier en
Belgique.
Conservation en Compte-titres BNP Paribas Fortis : au tarif en
vigueur (voir notre brochure "Tarification des principales opérations sur titres", disponible en agence ou sur le site
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Infos utiles

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur :
• les dividendes sont soumis à la retenue d'un précompte
mobilier de 25% ;
• les plus-values sont exonérées de précompte mobilier.
Le prélèvement du PM a un caractère libératoire dans le chef des
investisseurs privés.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque
investisseur et est susceptible d'être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d'investisseurs sont invitées à se renseigner
quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)
• Pas de TOB lors de l'émission de titres nouveaux.
• TOB à la vente et à l'achat de titres existants : 0,09% (max. 650
EUR/opération).

Prospectus
Le Prospectus, rédigé en néerlandais et daté du 26 janvier 2015,
a été approuvé par l'Autorité des services et marchés financiers
(FSMA). Le résumé du Prospectus est également disponible en
français et en anglais.
Le Prospectus sera disponible gratuitement à compter du
27 janvier 2015, sur demande en Belgique auprès de :
• Wereldhave Belgium, sur simple appel au 02 732 19 00 ;
• BNP Paribas Fortis, sur simple appel au 02 433 41 31 (FR) ou
au 02 433 41 34 (NL).
Le Prospectus peut également être consulté à partir de cette
même date sur le site web de Wereldhave Belgium
(www.wereldhavebelgium.com) et sur le site web de BNP Paribas
Fortis (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer).

Envie d'en savoir plus ou de souscrire ?
Le présent document est rédigé dans le cadre d'une offre publique en Belgique.
Les restrictions de vente sont reprises dans le Prospectus.
La période de souscription court du 27 janvier au 10 février 2015.
Les actionnaires existants qui souhaitent participer à l'augmentation de capital peuvent introduire une demande sans frais
auprès de BNP Paribas Fortis.
Plus d'informations
dans toutes les agences de BNP Paribas Fortis
auprès de Easy banking centre au n° 02 433 41 31
sur le site web www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

Avertissement
Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en placements ni de la recherche en investissements. Il n'a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l'indépendance de la recherche en investissements
et n'est pas soumis aux règles prohibant l'exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Bien que BNP Paribas Fortis SA ait pris toutes
les mesures requises afin de s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans le présent document, ni BNP Paribas Fortis SA ni aucune personne liée à lui ne
peut être tenue pour responsable de tout préjudice ou frais découlant directement ou indirectement du présent document ou de toute décision d'investissement reposant
sur le présent document, sauf si le présent document venait à contenir des informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Prospectus.
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