
1/2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, le 27 avril 2022
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Rapport de l’assemblée générale ordinaire 
du 27 avril 2022

L’assemblée générale ordinaire d’Intervest Offices & Warehouses SA (ci-après ‘Intervest’) qui 
s’est tenue le 27 avril 2022 a approuvé tous les points de l’ordre du jour. 

Approbation des comptes annuels
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 avril 2022 a approuvé les comptes 
annuels statutaires d’Intervest, clôturés au 31 décembre 2021, y compris l’affectation du résultat.

Distribution du dividende de l’exercice 2021
Pour l’exercice 2021, l’assemblée générale ordinaire a décidé de distribuer un dividende brut 
de € 1,53 par action, représenté par le coupon no. 25. Après déduction du précompte mobilier 
de 30%, le dividende net de l’exercice 2021 s’élève donc à € 1,071 par action.

Sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance à cet égard, les modalités du divi-
dende optionnel pour l’exercice 2021 seront communiquées le mercredi 4 mai 2022. 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 de nou-
velles actions, en plus de la possibilité de recevoir le dividende en espèces ou d’opter pour une 
combinaison des deux options précédentes.

Anvers 〉  Greenhouse Antwerp - Hall d’entrée
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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 dans des immeubles de bureaux et de logistique de qualité supérieure, loués à des locataires de 
premier plan. Les actifs immobiliers sont surtout constitués d'immeubles modernes bénéficiant d'une 
situation stratégique, généralement des clusters. La part des bureaux dans le portefeuille immobilier se 
concentre dans et autour des centres villes avec une population estudiantine importante comme Anvers, 
Malines, Bruxelles et Louvain; la part logistique du portefeuille en Belgique se situe sur les axes Anvers - 
Bruxelles - Nivelles, Anvers - Limbourg - Liège, et Anvers - Gand - Lille et se concentre aux Pays-Bas sur les 
axes Moerdijk - ‘s-Hertogenbosch - Nijmegen, Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen et Bergen-op-Zoom -  
Eindhoven - Venlo. 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 coworking et 
des serviced offices.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Intervest Offices & Warehouses sa,  
société immobilière réglementée publique de droit belge,  
Gunther Gielen - ceo, gunther.gielen@intervest.eu ou Vincent Macharis - cfo, vincent.macharis@intervest.eu  
T. + 32 3 287 67 87. https://www.intervest.be/fr

Autres résolutions
 〉 Approbation du rapport de rémunération de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021
 〉 Approbation du rapport annuel, du rapport du commissaire et des états financiers de la 

société Gencor nv pour la période du 1er janvier 2021 au 7 septembre 2021
 〉 Renouvellement du mandat de Marleen Willekens en tant que membre indépendant du 

conseil de surveillance
 〉 Ratification de la cooptation de Marc Peeters et renouvellement de son mandat en tant que 

membre indépendant du conseil de surveillance
 〉 Renouvellement du mandat de Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises scrl, en 

tant que commissaire de la société
 〉 Approbation et ratification des clauses de changement de contrôle des financements  

bancaires et de financement supplémentaire.

Calendrier financier 2022

2022

lun 14
Communication des 
résultats annuels au
31 décembre 2021

mer 27 > 15h00
Assemblée générale 

des actionnaires

lun 7
Déclaration 

intermédiaire des 
résultats au 

30 septembre 2022

mer 4
Déclaration inter-

médiaire des résultats 
au 31 mars 2022

jeu 5
Ex dividend date
ven 6
Record date dividend
à partir de jeu 26
Mise en paiement 
du dividende   

jeu 4
Rapport �nancier 
semestriel au 
30 juin 2022
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