22 mai 2014 – 17h30
Communication concernant l’offre en souscription publique des obligations en Belgique (l’ « Offre
Publique ») d’obligation, à taux fixe de 3,375 % et arrivant à échéance le 13 juin 2021 (ISIN:
BE0002216829) (les « Obligations »), pour un montant nominal attendu de minimum EUR
75.000.000 et un maximum prévu de EUR 125.000.000 qui seront émises par Warehouses De Pauw
SCA (l’ “Emetteur”)
Cette communication doit être lue avec le prospectus1, qui consiste en le rapport annuel 2013 de l’
Emetteur (document d’enregistrement), d’un résumé et de la note relative aux valeurs mobilières daté
du 19 mai 2014, a été approuvé le 19 mai 2014 par « l’Autorité des services et marchés financiers »
(FSMA) (le « Prospectus »). Les mots et expressions non définis ont la signification qui leur est
donnée dans le Prospectus. Les mots et expressions non définis ont la signification qui leur est donnée
dans le Prospectus.
L’Émetteur et les Joint Lead Managers ont conjointement décidé de clôturer anticipativement la
Période de souscription le 22 mai 2014 à 17h30.

Le montant nominal cumulé des Obligations qui seront émises le 13 juin 2014 a été fixé à EUR
125.000.000
Le montant total des souscriptions reçues par Belfius Banque est supérieur au montant des Obligations
qui ont été allouées à Belfius Banque (comme mentionné dans le Prospectus). Par conséquent, Les
souscriptions seront donc réduites de façon proportionnelle (en fonction de la proportion suivante en
tenant compte de résultats d’arrondissage: 25 % , attribuant des multiples de EUR 1.000, et dans la
mesure du possible d’un montant nominal de minimum EUR 1.000 (ce qui répond à la coupure des
Obligations)).Les investisseurs qui ont souscrit à des Obligations auprès de Belfius Banque seront
informés le plus tôt possible après la date de cette notification du nombre d’obligations qui leur sera
définitivement alloué.
Joint Lead Manager
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Le Prospectus est disponible sur le site internet de Belfius Banque (www.belfius.be/WDP) et sur le site internet
de l’Emetteur (www.wdp.be).

