
1/ 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BEYOND  
REAL   
ESTATE

Information réglementée –  
embargo jusqu’au 24/03/2017, 8.00h

Anvers, le 24 mars 2017

Intervest Offices & Warehouses publie l’ordre du jour pour 
l’assemblée générale du 26 avril 20171

Intervest Offices & Warehouses (“Intervest”) publie aujourd’hui la convocation et 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires 
qui se tiendra le 26 avril 2017 à 16h30 au siège social, Uitbreidingstraat 66, 2600 
Berchem. 

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire comprend plusieurs points obliga-
toires, comme, entre autres, l’approbation des comptes annuels et du rapport annuel 
de l’exercice comptable 2016 et la déclaration du dividende pour l’exercice comp-
table 2016.

À l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire se trouve, entre autres, la 
modification des statuts relative au capital autorisé et l’acquisition des titres propres. 
Le renouvellement de l’autorisation pour l’acquisition des titres propres et le renou-
vellement de l’autorisation du capital autorisé se trouvent également à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale extraordinaire.

L’ordre du jour complet et tous les documents y afférents pour l’assemblée géné-
rale sont disponibles sur www.intervest.be, sous Investor Relations/Information 
Investisseurs/Assemblée générale des actionnaires.

Le rapport annuel 2016 est également disponible sur la page d’accueil du site web: 
www.intervest.be et sous Investor relations/Rapports annuels et documents légaux. 

Au cas où le quorum nécessaire n’est pas atteint lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire une deuxième assemblée générale extraordinaire aura lieu le lundi 15 mai 2017 
à 10h00 au siège social d’Intervest pour délibérer de l’ordre du jour et des proposi-
tions de résolution.

1 Sous réserve de l’approbation par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), pour les points de l’ordre 
du jour pour lesquels cette autorisation est requise et qui n’a pas encore été obtenue à ce moment.
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Calendrier financier 2017

Pour plus d’informations veuillez contacter:  
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES SA,  
société immobilière réglementée publique de droit Belge,  
Jean-Paul Sols - CEO ou Inge Tas - CFO, T. + 32 3 287 67 87.  
http://corporate.intervest.be/fr/offices

Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après Intervest), fondée en 1996, est une société immobilière 
réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 1999. 
Intervest investit en Belgique dans des immeubles de bureaux et propriétés logistiques de première 
qualité, loués à des locataires de premier ordre. Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont 
principalement des immeubles modernes, situés à des emplacements stratégiques dans et en dehors 
du centre des villes. La partie se rapportant aux bureaux dans le portefeuille immobilier est concentrée 
sur l’axe Anvers-Malines-Bruxelles; la partie logistique sur l’axe Anvers-Bruxelles-Nivelles et Anvers-
Limbourg-Liège. Intervest se distingue lors de la location d’espaces en allant au-delà de la location de 
mètres carrés uniquement. La société va ‘beyond real estate’ en offrant des ‘solutions clé en main’: une 
solution globale sur mesure et pour le client comprenant les plans, l’aménagement, la coordination des 
travaux et le suivi budgétaire.
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