
Rapport de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire  

du 30 avril 2014

Anvers, le 30 Avril 2014

1. Approbation des comptes annuels

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 avril 2014 a approuvé les comptes annuels statutaires d’Intervest 
Offices & Warehouses, clôturés au 31 décembre 2013, y compris l’affectation du résultat.

2. Distribution du dividende de l’exercice 2013 

Pour l’exercice 2013, l’assemblée générale ordinaire a décidé de distribuer un dividende brut de € 1,53 par action. 
Après déduction du précompte mobilier de 25 % le dividende net de l’exercice 2013 s’élève donc à € 1,1475 par action. 

Les modalités du dividende optionnel pour l’exercice 2013 seront communiqués le mardi 6 mai 2014 avant l’ouverture 
de la bourse. Lors d’un dividende optionnel les actionnaires ont la possibilité d’apporter leur créance, qui résulte de la 
distribution du bénéfice, dans le capital de la société, en échange de l’émission d’actions nouvelles, en plus de la pos-
sibilité de recevoir le dividende en espèces.

3. Autres résolution de l’assemblée générale

En outre, l’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes:

 ○ Approbation des dispositions qui octroient des droits aux obligataires dans le cadre de l’emprunt obligataire 2014 
(obligation avec date d’échéance au 1er avril 2019 et obligation avec échéance au 1er avril 2021), dont l’exercice 
dépend d’une modification de contrôle sur la société, conformément à l’article 556 du Code des Sociétés. 

 ○ Approbation des dispositions de changement de contrôle dans certaines conventions de crédit qui confèrent des 
droits, dont l’exercice dépend d’une modification du contrôle sur la société, conformément à l’article 556 du Code 
des Sociétés.

 ○ A la requête du greffe du tribunal de commerce d’Anvers, prise de connaissance et ratification de la fin des mandats 
de certains administrateurs dans le passé. 

 ○ Adaptations des statuts pour les conformer aux récentes modifications de lois concernant les actions dématérialisées.

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