
 

 

Calendrier financier adapté 

Faisant référence au communiqué de presse publié le 2 avril relatif à l'adaptation du calendrier financier 

concernant le report de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui était initialement prévue pour 

le 8 avril 2020, de nouvelles dates du calendrier financier sont ci-après annoncées. 

Le présent communiqué de presse annonce en effet la fixation d'une nouvelle date et d'une nouvelle 

heure pour l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, ainsi que la date ex-dividende (‘Ex-

dividend date’), la date d'enregistrement du dividende (‘Record date’) et la date de mise en paiement 

du dividende 2019. 

La nouvelle date de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui doit notamment statuer sur 

les résultats de l'exercice 2019, a été fixée au mercredi 2 septembre 2020, à 11 heures, au siège social 

de la Société. La convocation à cette réunion sera publiée, comme le prévoit la loi, au plus tard un mois 

avant la date fixée.  

Le Conseil d'Administration de la Société a également décidé - et ce, par mesure de précaution dans 

le cadre d’une gestion saine et prudente des liquidités de la Société dans le contexte de la pandémie 

de Covid-19, dont l'impact est encore incertain, - d'ajuster le dividende précédemment proposé en le 

ramenant à 4,50 euros (brut) par action et de soumettre cette proposition pour approbation à 

l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires. Ce montant proposé dépasse le niveau minimum à 

distribuer, qui, selon la réglementation, s'élève à 80 % du résultat statutaire ajusté pour l'exercice 2019. 

Des indications supplémentaires quant à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités 

opérationnelles et les résultats financiers de la Société seront reprises dans le rapport financier sur les 

chiffres semestriels qui sera publié le 16 juillet 2020 (après fermeture des bourses). 

La Société tient à remercier une nouvelle fois ses Actionnaires pour leur patience et leur compréhension 

quant aux changements apportés au calendrier initial, ceux-ci étant liés aux mesures sanitaires prises 

dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 

CALENDRIER FINANCIER  

 
Communiqué de presse Q2 2020 (17:40) jeudi 16 juillet 2020 

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires mercredi 2 septembre 2020 

Communiqué de presse Q3 2020 (17:40) mercredi 21 octobre 2020 

‘Ex-dividend date’ vendredi 23 octobre 2020 

‘Record date’ lundi 26 octobre 2020 

Mise en paiement du dividende 2019 vendredi 13 novembre 2020 

 

Pour plus d’informations : C. Biquet – Chief Financial Officer - + 32 2 732 19 00 

investor.relations@wereldhavebelgium.com 

Wereldhave Belgium est spécialisée dans l’investissement dans des centres commerciaux et des 

retail parks qui bénéficient d’une position dominante dans leur zone de chalandise.  

Wereldhave Belgium est cotée sur le marché continu d’Euronext Bruxelles et sa capitalisation 

boursière au 31 mars 2020 est de € 403 mio. 

Pour plus d’informations : www.wereldhavebelgium.com 
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