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Anvers, le 25 mars 2022

Vastned Belgium publie aujourd’hui la convocation et 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des 
actionnaires qui se tiendra le mercredi 27 avril 2022 à 
14h30 au siège social de la société, Generaal Lemanstraat 
74, 2600 Berchem – Anvers.

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
comprend à l’ordre du jour l’approbation des comptes 
annuels de l’exercice comptable clôturé le 31 décembre 
2021, ainsi que l’affectation du résultat (dividende à payer). 
Par ailleurs, les actionnaires seront invités à approuver la 
politique de rémunération révisée de la société et à donner 
décharge au conseil d’administration et au commissaire 

pour l’exercice 2021. Finalement, Vastned Belgium propose 
le renouvellement de Lieven Cuvelier, Anka Reijnen et 
Ludo Ruysen en tant qu’administrateurs indépendants et 
EY Réviseurs d’Entreprises SRL en tant que commissaire 
de la Société

L’ordre du jour complet et tous les documents y afférents 
(y compris la procuration) pour l’assemblée générale sont 
disponibles sur www.vastned.be, sous ‘Investor Relations –  
Assemblées générales’. Le rapport annuel 2021 est 
également disponible sur la page d’accueil du site web 
www.vastned.be et sous ‘Investor Relations – Publications – 
Rapports annuels’.

Vastned Belgium publie l’ordre du jour de l’assemblée générale 
ordinaire des actionnaires du 27 avril 2022
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À propos de Vastned Belgium. Vastned Belgium est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels (VASTB). 
Vastned Belgium investit dans l'immobilier commercial belge, plus particulièrement dans des immeubles commerciaux multifonctionnels situés dans les villes 
commerçantes populaires Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges. Pour le reste, le portefeuille immobilier se compose de parcs de vente au détail et de magasins de 
périphérie de haute qualité. Une plus petite partie du portefeuille est investie dans le HoReCa et les unités résidentielles. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Vastned Belgium SA, société immobilière réglementée publique de droit belge, Rudi Taelemans (CEO) ou  
Sven Bosman (Financial Director), tél. +32 3 361 05 90 // www.vastned.be

Calendrier financier 2022

lun 7 février
Communication des 
résultats annuels au 
31 décembre 2021

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

mer 27 avril – à 14h30
Assemblée générale  
des actionnaires

lun 2 mai 
Déclaration intermédiaire 
des résultats au 31 mars 
2022

mar 26 juillet
Rapport financier 
semestriel au  
30 juin 2022

lun 24 octobre
Déclaration intermédiaire 
des résultats 30 septembre 
2022

Mise en paiement  
du dividende : 

mar 10 mai
Date ex-dividende 2021

mer 11 mai
Record date dividende 2021 

à partir du jeu 12 mai 
Paiement du dividende 2021 
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