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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.

Vastned Retail Belgium publie l’ordre du jour de
l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 20171

La société immobilière réglementée Vastned Retail Belgium 
publie aujourd’hui la convocation et l’ordre du jour de l’as-
semblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 
26 avril 2017 à 14h30 au siège social, Generaal Lemanstraat 
74, 2600 Berchem.

L’ordre du jour de l’assemblée générale comprend plusieurs 
points obligatoires comme, entre autres, l’approbation des 
comptes annuels et du rapport annuel de l’exercice compta-
ble 2016 et la fixation du dividende pour l’exercice comptable 
2016.

Vastned Retail Belgium propose le renouvellement du mandat 
de Taco de Groot comme administrateur.

L’ordre du jour complet et tous les documents y afféronts 
pour l’assemblée générale sont disponibles sur
www.vastned.be, sous Investor Relations - Informations inves-
tisseurs - Assemblée générale des actionnaires.

Le rapport annuel 2016 est également disponible sur la page 
d’accueil du site web www.vastned.be et sous Investor Relati-
ons - Rapports annuels et documents légaux.

Calendrier financier 2017

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUI AOU SEP OCT NOV DÉC

Mar 7
Communication
des résultats annuels
au 31 décembre 2016

Mar 2
Déclaration intermédiaire
des résultats
au 31 mars 2017 

Mer 26
Déclaration intermédiaire
des résultats au 30 juin 2017 

Mer 25
Déclaration intermédiaire
des résultats
au 30 septembre 2017 

Mer 26 à 14h30
Assemblée générale des actionnaires 

Mer 3
Ex-date dividende 2016

Jeu 4
Record date dividende 2016 

à partir de Lun 8
Mise en paiement du dividende 2016 
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Au sujet de Vastned Retail Belgium. Vastned Retail Belgium est une société immobilière réglementée publique (SIR) dont les 
actions sont cotées sur Euronext Brussels (VASTB). Vastned Retail Belgium investit exclusivement dans l’immobilier commercial 
belge, plus spécifiquement dans des magasins de tout premier ordre (situés dans les meilleures rues commerçantes des grandes 
villes Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges), dans des magasins de premier ordre (des magasins dans le centre des villes en dehors 
des grandes villes) et dans d’autres biens immobiliers (des parcs de vente au détail et des magasins le long d’axes routiers haute-
ment qualitatifs). La SIR souhaite investir à terme 75% dans des magasins de tout premier ordre dans les grandes villes.

Pour plus d’informations veuillez contacter: 
VASTNED RETAIL BELGIUM SA, société immobilière réglementée publique de droit belge
Taco de Groot, Rudi Taelemans ou Reinier Walta, tél. + 32 3 361 05 90, www.vastned.be
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