
Communiqué de presse

Anvers, le 27 mars 2015

Information réglementé –  
embargo jusqu’au 27/03/2015, 8h00 

La société immobilière réglementée Intervest Offices & Warehouses publie aujourd’hui la  
convocation et l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 avril 2015 
à 16h30.

Les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale comprennent, entre autres, l’approbation 
des comptes annuels et du rapport annuel de l’exercice comptable 2014, la fixation du dividende 
pour l’exercice comptable 2014, les nominations et  le renouvellement des nominations des 
administrateurs, la rémunération des administrateurs et des clauses de changement de contrôle 
pour les financements bancaires.

L’ordre du jour complet et tous les documents y afférents sont disponibles sur www.intervest.be,  
sous <Investor relations>, <Information investisseurs>, <Assemblée générale des actionnaires>. 

Le rapport annuel 2014 est également disponible sur la page d’accueil du site web  
www.intervest.be et sous <Investor relations>, <Documents légaux>.

intervest offices & Warehouses publie l’ordre du 
jour de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 
2015

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

Sur Intervest Offices & Warehouses. Intervest Offices & Warehouses a été fondée en 1996 et est une société 
immobilière réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (INTO) depuis 
1999.  Intervest Offices & Warehouses investit en Belgique dans des immeubles de bureaux et logistiques de 
première qualité, loués à des locataires de premier rang. Les biens immobiliers dans lesquels il est investi sont 
principalement des immeubles récents, situés à des emplacements stratégiques en dehors du centre des villes. 
La part du portefeuille immobilier se rapportant aux bureaux est concentrée sur l’axe Anvers-Malines-Bruxelles; 
la part logistique sur l’axe Anvers-Bruxelles et Anvers-Liège. Lors de la location d’espaces de bureaux Intervest 
Offices & Warehouses se distingue par les ‘Solutions clé en main’, offrant une approche globale pour les plans, 
l’aménagement, la coordination des travaux ainsi que le suivi budgétaire.


