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Intervest Offices & Warehouses 
publie l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du 25 avril 20181

Intervest Offices & Warehouses (“Intervest”) publie aujourd’hui 
la convocation et l’ordre du jour de l’assemblée générale ordi-
naire des actionnaires qui se tiendra le 25 avril 2018 à 16h30 
au siège social dans le boardroom de Greenhouse Antwerp, 
Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem.

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire comprend plu-
sieurs points obligatoires, comme, entre autres, l’approbation des 
comptes annuels et du rapport annuel de l’exercice comptable 
2017 et la déclaration du dividende pour l’exercice comptable 
2017. 

En outre, Intervest propose de renommer l’actuel administrateur 
non indépendant, Johan Buijs. L’approbation et si nécessaire la 
ratification des clauses de changement de contrôle des finance-
ments bancaires sont également à l’ordre du jour.

L’ordre du jour complet et tous les documents y afférents pour 
l’assemblée générale sont disponibles sur www.intervest.be,  
sous www.intervest.be/fr/assemblées-générales. 

Le rapport annuel 2017 est également disponible sur la page 
d’accueil du site web sous www.intervest.be/fr/rapports-annuels. 

Anvers, le 23 Mars 2018

Information réglementée -  
embargo jusqu’au 23/03/2018, 8h00

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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mer 7
Communication des 
résultats annuels au
31 décembre 2017
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mer 25 à 16h30
Assemblée générale 

des actionnaires

jeu 3
Déclaration intermé-
diaire des résultats 
au 31 mars 2018
 

mer 24
Déclaration intermé-
diaire des résultats au 
30 septembre 2018

ven 4
Ex-date dividende 
lun 7
Record date dividende 
à partir de mer 23
Mise en paiement du dividende  

jeu 30
Rapport �nancier 
semestriel au 
30 juin 2018

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://www.intervest.be/fr

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, avec extensions en Belgique, aux Pays-Bas et vers 
l’Allemagne. 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 un 
large éventail de services, du co-working et des serviced offices.

Calendrier financier 2018
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