
Actions 

< LOGO > 11/10/2017 P. 1/16 

 

                                                 
1 Le Parc en Estonie (qu’il a été convenu de vendre en juin 2017; vente conclue avec succès le 15 septembre 2017) était, au 30 juin 2017, détenu comme actif 
destiné à la vente au bilan et par cette raison pas consideré faire partie du portefeuille. 

  

Offre publique sur le marché  

secondaire VGP SA 

VGP, groupe exerçant exclusivement dans le secteur de l’immobilier logistique intégré, actif en Europe occidentale et dans les 

pays d’Europe centrale et orientale 

VGP (« VGP », ou la « Société » ou le « Groupe ») est un groupe exerçant exclusivement dans le secteur de l’immobilier logistique, actif en Europe 
occidentale et dans les pays d’Europe centrale et orientale. Ses activités sont axées sur l’acquisition, le développement et la gestion 
d’immobilier logistique, en d’autres termes d’immeubles convenant à des fins logistiques et à des activités industrielles légères. VGP a conclu 
en 2016 avec Allianz RE une joint venture à 50 :50 (la « Joint Venture »), dans le but de développer une plate-forme de nouveaux biens 
logistiques et industriels de premier plan, tout en accordant une attention particulière à son expansion sur le marché allemand (son marché 
stratégique) et sur les marchés d’Europe centrale et orientale caractérisés par une croissance  vigoureuse. Le Groupe conçoit et construit des 
immeubles à vocation logistique et des bureaux annexes haut de gamme pour son propre compte et pour le compte de la Joint Venture, VGP 
European Logistics joint venture, qui sont ensuite loués à des clients réputés via des contrats de location à long terme. 

En voici les principales caractéristiques :  

• VGP dispose d’un business model entièrement intégré, au sein duquel il combine son expertise unique de développeur, de gestionnaire 
de patrimoine et de propriétaire d’immeubles logistiques de grande qualité en Europe. 

• VGP a conclu en 2016 une Joint Venture à 50 :50 avec Allianz RE, qui dispose d’un droit de préemption exclusif sur les biens construits par 
VGP en République tchèque, en Allemagne, en Hongrie et en Slovaquie. 

• La Société a depuis longtemps prouvé sa capacité à développer des biens haut de gamme et uniques dans des endroits stratégiques, et à 
attirer des locataires prestigieux (au nombre desquels figurent Lekkerland, Rhenus Logistics, Lidl, etc.). Son portefeuille est valorisé à 1,3 
milliard EUR (en date du 30 juin 2017 par l’expert indépendant Jones Lang LaSalle – excluant l’Estonie1), dont 37 % (500 millions EUR) sont 
détenus par VGP même et 63 % par la Joint Venture (844 millions EUR - Joint Venture à 100 %). 

• VGP dispose d'un portefeuille diversifié d'actifs bien localisés dans les économies européennes en phase de croissance. Sur le plan 
géographique, la société se concentre sur des parcelles stratégiquement situées en Allemagne, dans certains pays d’Europe centrale, en 
Espagne et dans les pays baltes. Implanté en Allemagne depuis 2013, VGP a rapidement évolué et est aujourd’hui un développeur et un 
gestionnaire/propriétaire éminent dans ce pays. 

• Les marchés dans lesquels le Groupe et la Joint Venture sont actifs devraient pouvoir s’appuyer sur une croissance continue. Selon les 
prévisions, l’e-commerce, appelé à demeurer un véritable moteur du marché de l’immobilier logistique en Europe, enregistrera une 
croissance annuelle de 7 % entre 2017 et 2020 (source : Statista, E-Commerce database). 

 
Tout investissement dans les Actions de l’Offre induit des risques substantiels et est soumis à des incertitudes. Il est recommandé au candidat 

à l’investissement de lire l’intégralité du Prospectus, notamment les « Facteurs de risque », à partir de la page 17, afin d’appréhender les 
éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre d’un investissement dans les Actions. Il convient d'étudier l’ensemble de ces facteurs 
avant d’envisager un investissement dans les Actions de l’Offre. L’investisseur doit être en mesure de supporter le risque financier lié à un 
investissement dans les Actions et accepter le risque de perdre tout ou partie de son investissement. Voir « Synthèse — Section D — Risques » 
et « Facteurs de risques ». 
Le Prospectus est disponible gratuitement auprès de votre agence bancaire CBC, votre agence bancaire KBC Brussels, de CBC Live (+32 (0) 80 
092 020) ou à l’adresse www.kbc.be/vgp.  Il est disponible en anglais et en néerlandais. Son résumé a été traduit en français. 
Ce produit vous convient-il ?  
Score produit : Profil de risque du client : 

 
En sus de la volatilité du marché, le présent score produit, 
calculé par KBC, prend en compte d’autres facteurs tels que 
le calendrier des remboursements du capital, la solvabilité, l’allocation des 
actifs, 
les positions de change et la liquidité. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter la rubrique intitulée « Score produit ». 

 
 

 

Le présent produit est essentiellement destiné à l’investisseur qui affiche un 
profil de risque très dynamique. Nous vous conseillons de n’investir dans le 
présent produit que si vous en comprenez les caractéristiques essentielles et 
plus particulièrement, les risques.  
Si vous souhaitez acheter ce produit en dehors du cadre d’une prestation de 
conseil d’investissement, il appartiendra à la banque de vérifier que vos 
connaissances et votre expérience du produit sont suffisantes. Si tel n’est pas le 
cas, la banque se doit de vous avertir que le produit n’est pas adapté à votre 
profil. Si la banque propose le produit dans le cadre d’une prestation de conseil 
d’investissement, elle doit s’assurer qu'il est adapté à votre profil ; pour ce faire, 
elle doit prendre en compte votre connaissance et votre expérience du produit, 
vos objectifs d’investissement et votre capacité financière. Veuillez vous 
renseigner auprès de votre conseiller KBC. 
 
Pour une description complète des profils de risque, veuillez consulter la page 
www.kbc.be/riskprofile.www.kbc.be/riskprofile. 

https://www.kbcsecurities.com/services/corporate_finance/Prospectus.aspx
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A propos de VGP SA2,3 
 

                                                 
2 Source: site Internet et Prospectus de la société. La description des risques inhérents au secteur et à l'activité de VGP est disponible en pages 9 - 15 du 
présent document. 
3 Tous les chiffres ci-dessous incluent le portefeuille propre et 100% du portefeuille de la Joint-Venture. « Achevé » désigne un investissement immobilier 
complètement terminé ; « En construction » désigne des actifs en construction ; « Potentiel restant » désigne le solde déjà enregistré au bilan de la Société 
ou contractuellement verrouillé. Sauf indication contraire, les valeurs comprennent les actifs estoniens (qu’il a été convenu de vendre en juin 2017; vente 
conclue avec succès le 15 septembre 2017). 
4 Inclut les terrains détenus en pleine propriété par le Groupe et par la Joint Venture (à 100%) de même que les terrains sous option; il comprend également 
l’Estonie (détenue pour la vente au 30 juin 2017). 
5 Certaines de ces superficies aient été cédées en 2014, transférées au profit de Snow Crystal S.à r.l. (conclue la vente de VGP CZ I et VGP CZ IV portefeuille) 
et SUN S.à r.l. (conclue la vente de VGP CZ II portefeuille). 

VGP, spécialiste de l’immobilier logistique européen affichant une croissance rapide 

Jan Van Geet, CEO et actionnaire de référence de la Société, a fondé VGP SA en 1998. Il n’a cessé depuis d’oeuvrer à la concrétisation de 
sa stratégie. C’est en 2005-2006 que VGP a acquis sa première parcelle à Prague (République tchèque). Elle a ensuite étendu ses activités 
en Europe centrale (Slovaquie, Hongrie et Estonie). VGP est cotée depuis 2007 sur le marché réglementé d’Euronext Brussels et sur le 
marché principal de la Bourse de Prague. Elle a à partir de là étendu sa présence géographique, en s’installant sur les marchés allemand 
(en 2013) et espagnol (en 2015). 

Son business model et sa stratégie sont passés en 2010 d’une politique exclusivement axée sur le développement et la conservation à 
une politique qui met davantage l’accent sur la promotion immobilière et sur une approche plus proactive de la vente potentielle des 
actifs générateurs de revenus, ce qui lui a permis d’enregistrer (partiellement) des plus-values et d’accroître le chiffre d'affaires de ses 
services de gestion logistique. Ce changement stratégique a été renforcé par la création de la Joint Venture à 50 :50 avec Allianz RE au 
cours du premier trimestre de l’année 2016. Au 30 juin 2017, le Groupe emploie 126 personnes, qui gèrent l’intégralité des activités du 
business model entièrement intégré - de l’identification et l’acquisition de terrains à la supervision des travaux de construction, aux 
contacts avec les clients potentiels et à la gestion logistique de son portefeuille immobilier, en passant par la conceptualisation et la 
conception des projets. Le Groupe a développé au cours des 10 dernières années plus de 2,2 millions de m² de surfaces locatives – et, 
grâce à l’expérience, aux connaissances et à l’équipe constituées au fil des ans, 438.511 m² de surfaces locatives furent développées entre 
le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017. Au 30 juin 2017, 527.876 m² de plus étaient en cours de construction.  

Aujourd’hui, 10 ans après son entrée en Bourse, la Société a atteint la taille critique qui lui permet d’élargir la base de son actionnariat 
en Belgique et à l’étranger. La présente Offre lui permettra d’accroître significativement la liquidité de ses actions et de diversifier son 
actionnariat d’investisseurs institutionnel et d’investisseurs particulier. 

 

Surface locative totale développpée par le Groupe depuis 2013 (en milliers de m²) 

 

Avantages concurrentiels45 

VGP dispose d’un business model unique basé sur une stratégie de développement, de conservation et de vente, qui permet de créer un 
maximum de valeur pour l’actionnaire et d’optimiser l’affectation des capitaux. Ce modèle est entièrement intégré et géré en interne. 
L’intégration verticale permet d’accroître l’efficience opérationnelle et de créer une plate-forme flexible et évolutive : la Société 
maximise la création de valeur en se chargeant elle-même de développer ses actifs et en convertissant rapidement les projets en cours 
de construction en revenus locatifs (comme le démontre le fait que plus de 71 % des projets en cours de développement (hors Estonie) 
étaient loués d’avance à la date du 30 juin 2017). Le Groupe est convaincu que son expertise dans les domaines de la construction et de 
la gestion de projets lui permet de disposer d’un avantage certain sur ses concurrents.  
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6 Au 30 Juin 2017. 
7 Comme précédemment annoncé, le parc en Estonie (dont la cession a été décidée en juin 2017 et dont le contrat correspondant devrait être conclu en 
septembre 2017) était au 30 juin 2017 acté au bilan comme étant détenu pour la vente, ce qui explique qu’il ne soit pas considéré comme faisant partie du 
portefeuille (sauf stipulation contraire, tous les totaux/graphiques excluent l’Estonie, détenue pour la vente). 
8 Inclut les revenus locatifs annualisés des actifs achevés et des actifs en cours de construction. Les revenus locatifs des actifs en cours de construction 
correspondent aux revenus locatifs annualisés ayant fait l’objet d’engagements (compte tenu des seuls revenus locatifs annualisés des biens loués d’avance). 

 

 Développer  

Garder en portefeuille  Acquisition de parcelles 
stratégiquement situées 

 Focus sur parcs d’activités 

 Equipe interne gérant toutes les 
étapes du business model 
entièrement intégré 

Vendre à joint venture 

 Investisseur à long terme en 
immobilier logistique  

 Portefeuille de location détenu et 
géré  

 Source de revenus récurrente 

 Contrats de location à long terme 

 Projets complétés entièrement loués6  

 La vente des actifs générant du 
revenu à la JV à valeur marchande 

 Réalisation de plus-values  

 Commissions récurrentes pour la 
gestion de portefeuille  

 Libérer du capital 

 

Le Groupe a conclu en 2016, pour une durée de 10 ans, un partenariat stratégique sous la forme d’une Joint Venture à 50 :50 avec Allianz. 
VGP considère que cette Joint Venture lui a permis de s'associer pour longtemps un « capital buyer » à la valeur de marché avec, à la clé, 
un recyclage (partiel) des capitaux : à la date du Prospectus, trois accords, pour une valeur brute totale de 735 millions EUR (représentant 
un montant cash net de 361 millions EUR pour VGP), avaient été conclus. La Joint Venture est également à l’origine d’un flux de revenus 
récurrents, puisque VGP continue à faire office en son sein de gestionnaire des actifs, des biens et des projets, ce qui lui assure les 
ressources financières nécessaires à son expansion et lui permet de se concentrer sur son activité principale. La Joint Venture est une 
plate-forme qui accueille l’immobilier logistique et industriel haut de gamme nouvellement développé par VGP. Allianz RE bénéficie d’un 
droit de préemption exclusif sur les actifs générateurs de revenus développés par le Groupe en Allemagne, en République tchèque, en 
Hongrie et en Slovaquie. L’objectif est d’accroître le portefeuille de la Joint Venture jusqu’à ce qu'il atteigne 1,7 milliard EUR environ, 
composé de 100 millions EUR de loyers annualisés ciblés, ce qui représenterait un rendement stable supporté par les revenus assorti à 
une appréciation potentielle du capital. 

Portefeuille  

VENTILATION DU PORTEFEUILLE (hors Estonie)7 

Ventilation géographique Ventilation par phase de développement Ventilation en fonction de l’actionnariat 

   
Total des revenus locatifs contractuels8 : 
€74 millions (€78 millions incl. Estonia)  

Surface locative brute totale :  
2,8 millions de m² 

Actif brut total :  
1,3 milliard EUR 

 

Au 30 juin 2017, le portefeuille de VGP était composé de 35 parcs (VGP : 17 / Joint Venture : 21 ; trois parcs détenus à la fois par VGP et 
par la Joint Venture : il s’agit de Berlin (VGP : 5,1 % / Joint Venture : 94,9 %), Hambourg (VGP : 5,1 % / Joint Venture : 94,9 %) et Olomouc 
(République tchèque - VGP : 94, 9 % / Joint Venture, 5,1 %).  

D’après la valorisation pratiquée par Jones Lang LaSalle, le portefeuille du Groupe au 30 juin 2017 (portefeuille de VGP et portefeuille de 
la Joint Venture (à 100%) inclus) avait une valeur brute de 1,3 milliard EUR (arrondi - soit environ 500 millions EUR pour le portefeuille de 
VGP et 844 millions EUR environ pour le portefeuille de la Joint Venture, hors Estonie).  
 
VGP peut se prévaloir d’un taux d’occupation élevé, avec des locataires prestigieux (Lekkerland, Rhenus Logistics, Lidl, etc.). La durée 
moyenne pondérée des engagements locatifs annualisés relatifs aux portefeuilles détenus par VGP et par la Joint Venture (combinés) 
s’établissait, à la fin juin 2017, à 10,2 ans (hors Estonie). La durée moyenne des engagements locatifs annualisés relatifs au portefeuille 
détenu par VGP (hors Estonie) s’établissait au 30 juin 2007 à 14,1 ans, celle du portefeuille de la Joint Venture, à 8,1 ans. Le portefeuille 
du Groupe, qui s’entend portefeuille de VGP et portefeuille de la Joint Venture inclus, affichait à la fin juin 2017 un taux d’occupation de 
100 %. 
  

Marchés 
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JV 
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€500 mm

37%
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incl. Estonie 
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9 Incluent locatifs contractuels des actifs achevés et des actifs en cours de construction et les actifs en Estonia; Information de l’entreprise au 30 Juin 2017. 

Les marchés dans lesquels le Groupe et la Joint Venture sont actifs devraient bénéficier du soutien d’une croissance continue. L’e-
commerce, appelé à demeurer un véritable moteur du marché de l’immobilier logistique en Europe, semble selon les prévisions devoir 
enregistrer une croissance annuelle de 7 % entre 2017 et 2020 (source : Statista, E-Commerce database). Pour chaque milliard d'euros 
de chiffre d’affaire généré dans l’e-commerce, on estime que l'Europe doit ajouter 77 000 m² d'espace logistique (Source: Prologis). 
L'augmentation omniprésente du commerce de détail en ligne a un impact important sur le volume d'espace pris par les locataires. Non 
seulement ces entreprises ont besoin d'environ trois fois plus d'espace que les locataires traditionnels d'entrepôt par million d'euros de 
revenus, mais le nombre total de locataires est aussi toujours en hausse (Source: http://dc-am.co.uk/e-commerce-drives-value-and-
opportunities-in-logistics-across-europe/). 

VGP a renforcé sa présence sur des marchés stratégiquement choisis ayant de solides fondamentaux macroéconomiques et une 
dynamique de la demande. Plus de 50% des revenus locatifs contractuels proviennent d'actifs en Allemagne 9 , l'un des moteurs 
économiques de l'Union européenne, où la société a construit une position très forte renforcée par le partenariat avec Allianz. Dans tous 
les autres pays dans lesquels la VGP et la Joint Venture sont présents, une croissance du PIB pour période 2017 à 2020E d’au moins 2% 
est attendue, ce qui indique que les marchés devraient croître sur base de fondamentaux solides (Source: IHS Global Insight, Euromonitor, 
Statista, E-Commerce database). 

Malgré la persistance de certains défis, l’économie européenne se porte globalement bien: elle profite de la flexibilité des politiques 
macro-économiques, du redressement du marché de l’emploi, de la confiance des consommateurs, de l’amélioration progressive du 
commerce mondial et de la relative faiblesse de l’euro. L’expansion économique s’est confirmée en 2017, après quatre ans de croissance, 
certes modérée, mais ininterrompue, du PIB. La croissance réelle du PIB en Europe occidentale devrait se poursuivre au taux  de 
croissance composé annuel (TCCA) de 1,6 % entre 2017 et 2020, et au rythme, appréciable, de 3,2 % l’an en Europe orientale (source : 
Commission européenne, printemps 2017, IHS Global Insight).  

Croissance réelle du PIB entre 2017 et 2020 
Chiffre d’affaires (CA) du commerce de détail en ligne mondial 

et pourcentage des ventes au détail totales 

Source : Bloomberg ; e-Marketer, Euromonitor   
 

VGP : chiffres clés (en milliers EUR) 

 201420142014A 2015A 2016A 1er semestre 2016  1er semestre 2017  

Chiffre d'affaires 15,113 23,118 24,739 17,004 14,296 

Revenus locatifs nets 8,514 16,523 16,138 12,581 8,598 

Bénéfice d’exploitation 73,225 109,244 129,982 70,048 77,676 

Bénéfice de l'exercice 49,359 86,561 91,286 42,738 62,457 

Immeubles de placement 416,089 173,972 550,262 - 500,186 

Immeubles de placement JV/associés 17 -103 89,194 - 130,254 

Total des actifs 467,839 717,308 871,594 - 1,022,435 

Fonds propres 215,417 361,978 390,305 - 432,692 
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http://dc-am.co.uk/e-commerce-drives-value-and-opportunities-in-logistics-across-europe/
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Caractéristiques 
ENTREPRISE L’Offre (définie ci-dessous) concerne l'offre de VM Invest SA, Bart Van Malderen et Jan Van 

Geet (via Little Rock SA) d'actions existantes. 
La dénomination légale de la Société est VGP SA. La Société mène ses activités sous le nom 
de VGP et des marques déposées y étant associées. 

CODE ISIN Les Actions de l’Offre sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles et sur le 
marché principal de la Bourse de Prague, et admises à la négociation sous le symbole 
« VGP », code ISIN BE0003878957. 

SYNDICAT BANCAIRE Chefs de File et Teneurs de Livre Associés : KBC Securities et J.P. Morgan 
Cosyndicataire principal : Belfius 
Cosyndicataire : ING 
(désignés conjointement par « syndicataires ») 

ROLE DE KBC BANK SA Agent de placement 

DEVISE EUR 

EMISSION ET OPTION DE 
SUR-SOUSCRIPTION  
 

Les actions proposées à la vente par les Actionnaires vendeurs sont désignées par le terme 
« Actions de l’Offre ». Le Prospectus (le « Prospectus ») traite de l’offre, par VM Invest SA, 
monsieur Bart Van Malderen et Little Rock SA (les « Actionnaires vendeurs »), de 4.524.569 
actions existantes (les « Actions de l’Offre ») (ce qui correspond à 24,35% du total des actions 
en circulation de la Société). VM Invest NV et Bart Van Malderen proposeront conjointement 
20,35% et Little Rock SA 4,00%. 

L’Offre consiste en :  

(i) une offre publique sur le marché secondaire addressée aux investisseurs 
particuliers et institutionnels en Belgique (l’« Offre belge ») ; 

(ii) un placement privé aux États-Unis, auprès de personnes qui peuvent 
raisonnablement être considérées comme des « acheteurs institutionnels 
qualifiés », ou « QIB » (au sens de la Règle 144A du US Securities Act) en vertu 
de la règle 144A ; et  

(iii) des placements privés auprès d’investisseurs institutionnels dans d’autres 
juridictions 

(collectivement désignés par l’« Offre »). 

Les actions de la Société (les « Actions ») proposées à la vente par les Actionnaires vendeurs 
sont désignées dans les présentes par le terme « Actions de l’Offre ». Toutes les Actions de 
l’Offre sont régies par le droit belge. 

Le nombre total d’Actions de l’Offre peut être augmenté, par une option d’augmentation, 

jusqu’ à atteindre 25% du nombre total d’ Actions initialement proposé (l’Option 

d’Augmentation). Toute décision d’exercer l'Option d'augmentation sera communiquée au 
plus tard à la date de l’annonce du Prix d’Offre. 

Le nombre réel d’Actions de l’Offre par les Actionnaires vendeurs dans le cadre de l’Offre ne 
sera déterminé qu’à l’issue de la Période de souscription ; il sera annoncé par le biais d’un 
communiqué de presse publié par la Société, à quoi s'ajoutera la publication simultanée du 
Prix d’Offre et du nombre d’Actions de l’Offre aux investisseurs particuliers. À l’heure actuelle, 
la publication est prévue pour le 26 octobre 2017 ou aux alentours de cette date ; elle ne 
pourra en tout état de cause être ultérieure au premier jour ouvrable qui suivra la clôture de 
la Période de souscription.  

Les Actionnaires vendeurs se réservent le droit de diminuer le nombre maximum d’Actions 
de l’Offre, à tout moment avant la date de répartition des Actions. L’Offre sera annulée dans 
le cas où la convention de souscription n’est pas exécutée, ou a été exécutée puis résiliée. Il 
n'y a pas de taille minimale de l'Offre. Tout retrait de l’Offre sera annoncé par un communiqué 
de presse publié par la Société. Si l’Offre est annulée, les comptes bancaires des investisseurs 
particuliers qui auront placé des ordres d’achat ne seront pas débités. Tout retrait de l’Offre 
et toute réduction du nombre d’Actions de l’Offre sera annoncé(e) par un communiqué de 
presse publié par la Société, par des fournisseurs de services d’information électroniques 
comme Reuters ou Bloomberg, de même que dans un supplément au Prospectus, ce qui 
autorisera les investisseurs à annuler les ordres antérieurs à la publication dudit supplément. 
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Ni la modification du nombre maximum d’Actions de l’Offre, ni la prolongation ou la 
diminution de la Période de souscription, ne pourront avoir pour effet d’annuler les ordres 
d’achat déjà placés. 

Les Actionnaires vendeurs devraient accorder à KBC Securities, en tant que Responsable de 
la stabilisation, pour son propre compte et celui des Souscripteurs, une Option pour 
attributions excédentaires, c.-à-d. une option d’acheter des Actions supplémentaires pour un 
montant total égal au maximum à 15 % du nombre total d’Actions de l’Offre souscrites (y 
compris les Actions de l’Offre vendues conformément à l’exercice effectif de l’Option 
d’augmentation) pour couvrir les attributions excédentaires ou les positions courtes, le cas 
échéant, au Prix d’Offre. L’Option pour attributions excédentaires peut être exercée pendant 
une période de 30 jours suivant la Date de fixation du prix. 

La Date de clôture est fixée au 27 octobre 2017, sous réserve de clôture anticipée de la 
Période de souscription. 

PRIX D’OFFRE Le Prix d’Offre : 55 – 63 euro par Action (la « Fourchette de Prix »).  

Le prix par Action proposée (le « Prix d’Offre ») sera un prix unique exprimé en euros, hors 
taxe belge sur les opérations de Bourse si applicable (voir « Taxe sur les opérations de 
Bourse »), et hors frais éventuellement imputés par les intermédiaires financiers chargés de 
soumettre les demandes de souscription.  

Le Prix d’Offre sera déterminé sur la base d'un processus de constitution d'un livre d'ordres 
(« bookbuilding ») auquel seuls les investisseurs institutionnels pourront participer, qui 
tiendra compte d'éléments qualitatifs et quantitatifs pertinents dont, sans y être limité, le 
nombre d'Actions demandées, le volume des ordres d'achat reçus, la fiabilité des 
investisseurs qui placent ces ordres d'achat et les prix auxquels les ordres d'achat auront été 
placés, ainsi que les conditions du marché.  

Le Prix d’Offre peut être réglé dans la Fourchette de prix ou au-dessous de l'extrémité 
inférieure de la Fourchette de prix, mais ne dépassera pas l’extrémité supérieure de la 
Fourchette de prix. Un supplément au Prospectus sera publié conformément à l'Article 34 de 
la Loi Prospectus si le Prix d’Offre est fixé au-dessous de l'extrémité inférieure de la 
Fourchette de prix. 

Le Prix d’Offre doit être payé par les investisseurs en autorisant leurs institutions financières 
à débiter leurs comptes bancaires avec un montant à leur valeur à la date de clôture, sauf si 
le placement a été retiré. 

Pour de plus amples informations sur le droit de rétractation, veuillez consulter le chapitre 
intitulé « Droit de rétractation » ci-dessous. 

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION La période de souscription (la « Période de souscription ») débutera le 12 octobre 2017 pour 
s’achever le 25 octobre 2017 à (CET)  1 p.m. au plus tard sous réserve de clôture anticipée, 
étant entendu que la Période de souscription durera dans tous les cas au moins trois jours 
ouvrés à compter de la publication du Prospectus. Le Prospectus sera disponible à compter 
du premier jour de la Période de souscription. La Période de souscription sera clôturée au 
plus tôt trois jours ouvrables après son ouverture. Les investisseurs potentiels ont dès lors au 
moins trois jours ouvrables après l’ouverture de la Période de souscription pour soumettre 
leurs ordres. Toutefois, sans préjudice de ce qui précède et conformément aux possibilités 
prévues par l'article 3, paragraphe 2, de l'Arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de 
marché primaire, la Société s'attend à ce que la Période de souscription pour l'offre aux 
particuliers s'achève le 24 octobre 2017 à 4 p.m., soit un jour avant la fin de la période de 
bookbuilding pour les institutionnels, en raison du calendrier et des contraintes logistiques 
liées à la centralisation des souscriptions effectuées par les investisseurs particuliers auprès 
des Chefs de File associés et des autres établissements financiers.  

Toute clôture anticipée de la Période de souscription sera annoncée par un communiqué de 
presse publié par la Société, et les dates de fixation du prix, d'allocation, de publication du 
Prix d’Offre et des résultats et de clôture de l'Offre, seront ajustées en conséquence. La 
Période de souscription ne pourra être close de manière anticipée qu'en cas d'action 
coordonnée des divers syndicataires. Dans le cas où la Période de souscription est modifiée, 
sauf en cas de clôture anticipée de la Période de souscription avec le placement du nombre 
total d'Actions de l'Offre, elle sera annoncée au moyen d'un communiqué de presse de la 
Société, par des services d'information électronique tels que Reuters ou Bloomberg, et 
l’information correspondante serait publiée au titre de supplément au Prospectus. Les 
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investisseurs potentiels peuvent soumettre leurs ordres d'achat durant la Période de 
souscription. Dès lors que la Période de souscription est susceptible d'être close de manière 
anticipée, il est conseillé aux investisseurs de soumettre leurs demandes aussi rapidement 
que possible.  

Pour de plus amples informations sur le droit de rétractation, veuillez consulter le chapitre 
intitulé « Droit de rétractation » ci-dessous. 

DROIT DE RÉTRACTATION Dans l’éventualité où un nouveau facteur, une erreur ou une inexactitude substantiel(le) en 
lien avec les informations contenues dans le Prospectus et susceptible d'influencer la façon 
dont les investisseurs évaluent les titres, serait constaté(e) avant la fin de la Période de 
souscription, un supplément au Prospectus serait publié conformément à l'Article 34 de la loi 
Prospectus.  

Un supplément au Prospectus sera publié conformément à l’article 34 de la loi Prospectus 
dans les cas suivants : (i) la Période de souscription est étendue ; (ii) la limite inférieure de la 
gamme de prix a diminué ou le Prix d’Offre est fixé sous cette limite inférieure ; (iii) le nombre 
maximum d’Actions de l’Offre a été diminué, éventuellement à la suite de toute clôture 
anticipée de la Période de souscription, sans que le nombre total d’Actions de l’Offre 
(excluant l’Option d’Augmentation) ait été souscrit ; ou (iv) la convention de souscription 
n’est pas exécutée, ou a été exécutée puis résiliée et l’Offre a été annulée.  

Si un supplément au Prospectus est publié, les investisseurs auront le droit d’annuler les 
ordres passés avant la publication dudit supplément, compte tenu du délai énoncé dans celui-
ci (délai qui ne pourra être inférieur à deux jours ouvrables après la publication du 
supplément). 

ALLOCATION Le nombre d’Actions de l’Offre, allouées aux investisseurs, sera déterminé à l’issue de la 
Période de souscription par les Actionnaires vendeurs, en concertation avec les Chefs de File 
associés. Il dépendra de la demande respective des investisseurs particuliers et des 
investisseurs institutionnels, ainsi que du résultat de l’analyse quantitative et, pour les 
investisseurs institutionnels uniquement, de l’analyse qualitative du carnet de commandes et 
sera déterminé conformément à la réglementation belge relative à l’allocation aux 
investisseurs particuliers et institutionnels, de la manière exposée ci-dessous.  

En vertu de la réglementation belge, 10% au moins des Actions de l’Offre doivent être 
allouées à des investisseurs particuliers domiciliés en Belgique, sous réserve d'une demande 
suffisante de leur part.  

À condition que la demande soit suffisante, 10% au moins des Actions de l’Offre seront 
accordées aux investisseurs particuliers en Belgique. La proportion d’Actions de l’Offre 
accordées aux investisseurs particuliers en Belgique pourra être augmentée ou réduite si la 
demande formulée par les investisseurs particuliers en Belgique excède ou n’atteint pas, 
respectivement, 10% des Actions de l’Offre.  

En cas de sursouscription des Actions réservées aux investisseurs particuliers, le nombre 
d’Actions allouées aux investisseurs particuliers sera calculé sur la base de critères 
d’allocation objectifs et quantitatifs, en d’autres termes du nombre d’Actions requis par les 
investisseurs particuliers. Chaque investisseur particulier pourra par conséquent obtenir un 
nombre d’Actions inférieur au nombre demandé.  

Les résultats de l'Offre, la part réservée aux investisseurs particuliers et le Prix d’Offre seront 
annoncés dans un communiqué de presse émis par la Société, en principe le 26 octobre 2017 
ou aux alentours de cette date, et au plus tard le premier jour ouvrable qui suivra la clôture 
de la Période de souscription (la « Date de fixation du prix »).  

Les syndicataires feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour remettre les Actions de l’Offre 
à des personnes physiques jouissant du statut de résident belge et à des investisseurs 
assujettis à l’impôt belge des personnes morales  (“rechtspersonenbelasting”/“impôt des 
personnes morales”), dans cet ordre de priorité. 

DATE DE CLÔTURE Sous réserve de clôture anticipée ou d’extension de la Période de souscription, la date de 
clôture (la « Date de clôture ») est fixée au 27 octobre 2017 ou aux alentours de cette date. 

COTATION  VGP est déjà coté et échangé sur le marché réglementé d’Euronext Brussels et sur le marché 
principal de la Bourse de Prague. 

POLITIQUE DE 
DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES 

Avant de procéder à l’Offre, la Société a effectué des diminutions de capital et payé des 
dividendes sur une base ponctuelle. Compte tenu de l’évolution satisfaisante et durable des 
résultats du Groupe, le Conseil d’administration a adopté à la fin août 2017 une politique 
officielle en matière de dividendes. À partir de l’exercice 2018 (pour ce qui concerne les 
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résultats de l’exercice 2017) et pour autant que (i) les réserves distribuables soient suffisantes 
; (ii) les dividendes payés par la Joint Venture permettent de disposer de liquidités ; (iii) les 
cycles de désinvestissement dans les actifs générateurs de revenus pour la Joint Venture 
permettent de disposer de liquidités ; et (iv) que l’actionnariat y consente, la Société a 
l’intention d’accroître progressivement la distribution de dividendes au cours des trois 
prochains exercices, pour atteindre une distribution annuelle située entre 40 et 60 % du 
bénéfice net de l’exercice, en vertu des états financiers consolidés établis selon les normes 
IFRS. 

Le montant des dividendes, s’ils existent, et la décision de verser ou non des dividendes au 
titre d'un quelconque exercice, peuvent être affectés par différents facteurs, dont les 
perspectives commerciales, les besoins de trésorerie (pour exploiter des opportunités de 
croissance externes par exemple) et les résultats financiers de la Société, la conjoncture, le 
climat économique général et d'autres facteurs relatifs notamment à des considérations 
d’ordre fiscal et réglementaire. Veuillez consulter à ce sujet le chapitre intitulé « Facteurs de 
risque – La Société pourrait être incapable de respecter sa politique en matière de paiement 
de dividendes » du présent Prospectus. Aucune garantie ne peut par conséquent être donnée 
quant au versement de dividendes ou de sommes similaires à l'avenir ni, s'ils existent, quant 
à leur montant.  

Aucun dividende n’a été déclaré ou distribué par la Société pour les exercices achevés le 31 
décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Au mois d’août 2017, la 
Société a distribué à ses actionnaires une somme de 20.069.694,00 EUR (ce qui correspond à 
1,08 EUR par action) en vertu de la diminution de capital approuvée par l’assemblée générale 
des actionnaires du mois de mai 2017. 

Les Actions de l’Offre confèrent le droit de participer aux dividendes déclarés après la Date 
de clôture, pour les exercices qui s’achèveront le 31 décembre 2017 et les exercices 
ultérieurs. Toutes les Actions participent de façon égale aux bénéfices de la Société, s’ils 
existent. D’une manière générale, la Société ne peut payer de dividendes qu’avec l’aval de 
l’assemblée générale des actionnaires, mais les Statuts autorisent le Conseil d’administration 
à payer des dividendes provisoires sans consulter les actionnaires. Le droit de payer des 
dividendes provisoires est toutefois soumis à un certain nombre de restrictions légales.  

Le montant maximum pouvant être payé au titre de dividendes est déterminé à la lumière 
des comptes statutaires non consolidés de la Société, préparés conformément à la norme 
belge GAAP.  

En outre, en vertu de la loi belge et de ses Statuts, la Société ne peut payer de dividendes 
avant d’avoir versé 5 % de son bénéfice annuel net calculé selon la norme belge GAAP 
(« bénéfices nets ») dans une réserve légale de ses comptes statutaires non consolidés, 
jusqu’à ce que ladite réserve atteigne 10 % de son capital social. À l’heure actuelle, la réserve 
légale totale s’élève à 8,57 % du capital social. Cinq pour cent des bénéfices annuels nets de 
la Société calculés selon la norme belge GAAP devront par conséquent être versés dans la 
réserve légale pendant un certain nombre d’années, ce qui limitera la capacité de la Société 
à payer des dividendes à ses actionnaires. 

AFFECTATION DES 
REVENUS 

Les revenus nets seront investis par les Actionnaires vendeurs dans leur propre activité, ou 
serviront à soutenir l’Offre et à accroître la liquidité des Actions, au bénéfice de l’ensemble 
des actionnaires. 

L’Offre ne sera génératrice d’aucun revenu pour la Société. 

Toutes les rémunérations et dépenses liées à l’Offre seront supportées par les Actionnaires 
vendeurs. 

RAISON D’ÊTRE DE L’OFFRE Les Actionnaires vendeurs Bart Van Malderen et VM Invest SA sont les investisseurs et les 
actionnaires historiques de la Société, qu’ils ont financée durant sa phase de lancement. Les 
Actionnaires vendeurs sont convaincus que le Groupe a désormais atteint une maturité 
suffisante et qu’il est apte à financer lui-même ses engagements et activités ; ils souhaitent 
par conséquent réduire leur participation dans la Société et redéployer leur investissement 
initial dans le Groupe au profit de leurs autres activités. 

L’Actionnaire vendeur Little Rock SA, dans lequel monsieur Jan Van Geet détient une 
participation de contrôle, désire demeurer un actionnaire important de la Société, à la tête 
de laquelle Jan Van Geet souhaite par ailleurs rester. Cet Actionnaire vendeur n’entend par 
conséquent céder qu’une portion réduite des Actions qu’il détient actuellement, dans le but 



Actions 

< LOGO > 11/10/2017 P. 9/16 

 

de soutenir l’Offre et la liquidité supplémentaire des Actions que l’Offre, il en est convaincu, 
permettra de réaliser sur le marché de négociation. 

La Société estime avoir intérêt à ce que l’Offre se concrétise. L’Offre devrait permettre à la 

Société d’obtenir les avantages suivants, entre autres : (i) l’accroissement du flottant (de 
10,14 % actuellement des actions en circulation à 34,48%), sans dilution additionnelle, devrait 
permettre à la Société d’atteindre des volumes négociés plus proches de la norme en vigueur 
sur le marché ; (ii) amélioration de la visibilité de la Société sur les marchés boursiers ; (iii) 
possibilité, pour la Société, d’intégrer les indices de l’European Public Real Estate Association 
(EPRA) avec, à la clé, de nouvelles opportunités d’accroître sa visibilité ; et (iv) à la suite de 
l’expiration des dispositions de lock-up convenues entre les Actionnaires vendeurs et la 
Société, celle-ci pourrait commencer à utiliser davantage le financement par actions pour 
financer sa croissance future. 

OBJECTIF 
D’INVESTISSEMENT 

Les actions ne sont pas assorties d’une échéance et ne prévoient aucun calendrier de 
remboursement du capital. Les Actions seront négociées sur le marché réglementé 
d’Euronext Brussels et sur le principal marché de la Bourse de Prague, ce qui pourra aboutir 
à des plus-values ou à des moins-values. Les Actions peuvent donner droit à dividendes. En 
cas de liquidation, les actionnaires n’arriveront qu’après l’ensemble des autres créanciers. 
D’une manière générale, les actionnaires perdent la totalité de leur investissement. Les droits 
des actionnaires de la Société seront régis par le droit belge. 

DOCUMENTATION  Le prospectus (le « Prospectus ») a été approuvé par l'Autorité des services et marchés 
financiers belge (la « FSMA »). Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais et 
son résumé a été traduit en français. Le Prospectus est mis à la disposition des investisseurs 
potentiels à partir du 12 octobre 2017. Le Prospectus sera disponible gratuitement dans 
chaque agence de CBC Bank, votre agence bancaire KBC Brussels, ainsi qu'auprès de CBC Live, 
au numéro +32 (0)80 092 020. Il peut également être consulté sur les sites Internet de KBC 
Bank SA (www.kbc.be/vgp) et de KBC Securities (www.kbcsecurities.be, www.bolero.be), de 
la Société VGP (www.vgpparks.eu) ou de la FSMA (www.fsma.be). 

 

Risques 
RACHAT Cet investissement intervient sous la forme d’une participation et ne prévoit pas de calendrier 

de remboursement du capital. L’investisseur doit être en mesure de supporter le risque 
financier lié à un investissement dans les Actions et accepter le risque de perdre tout ou partie 
de son investissement. 

DIVERSIFICATION  Aucune : l’investissement intervient sous la forme d’une participation unique. 

SENSIBILITE AUX 
EVOLUTIONS DU MARCHE 

Le cours de l’action peut fluctuer considérablement au fil du temps, en fonction de la manière 
dont les activités se développent, du secteur dans lequel la Société opère, des mouvements des 
marchés financiers et d’autres facteurs macroéconomiques. 

RISQUES LIES AU SECTEUR 
ET A L’ACTIVITE DE LA 
SOCIETE  

Une sélection des principaux risques liés au secteur, à l'activité et aux opérations du Groupe et 
à l'Offre, est présentée ci-après. En procédant à cette sélection, le Groupe a notamment tenu 
compte de la probabilité de voir le risque considéré se concrétiser à la lumière de l'état actuel 
des affaires et de son impact potentiel sur l'activité, la situation financière et les résultats 
d'exploitation du Groupe. L’investisseur doit lire, comprendre et envisager tous les facteurs de 
risque exposés au chapitre « Facteurs de risque » (pages 17 et suivantes du Prospectus) avant 
de prendre une quelconque décision d'investissement dans les Actions de l’Offre. 

La Société est soumise aux risques significatifs suivants : 

 L’activité, l’exploitation et la situation financière du Groupe dépendent dans une large 
mesure de la Joint Venture. La Joint-Venture influence de façon significative les 
activités, l’exploitation et la situation financière du Groupe. 
La Joint-Venture dispose du droit exclusif de premier refus (conformément aux conditions 
établies dans la Convention de Joint-Venture) en ce qui concerne l’acquisition des actifs 
générateurs de revenus situés en Allemagne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie. 
Il existe un risque que la Joint-Venture cesse d’acquérir des actifs achevés du Groupe. Si 
un membre du Groupe ou la Société enfreint certaines obligations importantes en vertu 
de toute convention de gestion ou de la Convention de Joint-Venture, sans y remédier, 
Allianz aura le droit de mettre fin à toutes les conventions de gestion, à la Convention de 
Joint-Venture et/ou d’exercer une option d’achat sur toutes les actions de la Société dans 
la Joint-Venture contre le paiement d’un prix égal à 90 % de la juste valeur de marché. 

http://www.kbc.be/vgp
http://www.kbcsecurities.be/
http://www.bolero.be/
file://///GLOW001.AD.SYS/0005_data/dapps/KBCS_Brussels/SCF/Dep/Tf-BE/Vulcan%20II/1-Process%20Management/15-Marketing%20matters/KBC/Productfiche/FR/www.vgpparks.eu
file://///GLOW001.AD.SYS/0005_data/dapps/KBCS_Brussels/SCF/Dep/Tf-BE/Vulcan%20II/1-Process%20Management/15-Marketing%20matters/KBC/Productfiche/FR/www.fsma.be
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Allianz a le droit de diluer la Société dans la Joint-Venture, (i) au cas où celle-ci reste en 
défaut d’exécuter ses obligations de financement envers la Joint-Venture dans le cadre 
de la Convention de Joint-Venture ou (ii) si Allianz est contrainte à consolider la Joint-
Venture au sein de son groupe de sociétés. Bien que cela ne soit pas contractuellement 
requis, le Groupe a reconnu qu’il a de facto une obligation constructive vis-à-vis de la 
Joint-Venture (jusqu’à concurrence de sa part proportionnelle), car il cherchera toujours 
à s’assurer que la Joint-Venture et ses filiales sont en mesure de remplir leurs obligations 
respectives, car le bon fonctionnement est essentiel pour que le Groupe réalise ses gains 
en capital prévus. Cela implique que, en fin de compte, tout paiement dû par la Joint-
Venture au Groupe sera supporté par les actionnaires de la Joint Venture, à savoir VGP et 
Allianz, proportionnellement à leur participation ou, au cas où VGP ne se conformerait 
pas à ses obligations de financement vis-à-vis de la Joint-Venture conformément aux 
conditions de la Convention de Joint-Venture, la dilution de VGP par Allianz 
conformément aux dispositions de la Convention de Joint-Venture, ou qu’Allianz 
remplace la partie de financement de VGP par son propre financement à des conditions 
de remboursement et d’intérêts préférentielles. Si Jan Van Geet, en tant que PDG du 
Groupe, ne pouvait plus consacrer suffisamment de temps au développement du 
portefeuille de la Joint-Venture, Allianz aura la possibilité de mettre un terme au 
processus d’acquisition des actifs générateurs de revenu proposés jusqu’à ce que Jan Van 
Geet ait été remplacé d’une façon satisfaisante pour Allianz. Cette interruption 
temporaire des obligations d’investissement d’Allianz peut influencer négativement la 
position de liquidité à court terme du Groupe. 

 L’incapacité de la Joint-Venture à générer suffisamment de revenus peut avoir des 
conséquences négatives pour la situation financière du Groupe. 
La Joint-Venture est exposée à plusieurs des risques auxquels le Groupe est exposé. Tous 
ces risques pourraient avoir des conséquences négatives significatives sur les activités de 
la Joint-Venture, sa situation financière et les résultats d’exploitation, ce qui pourrait 
avoir une incidence significative sur la capacité de VGP à générer des revenus de 
dividendes suffisants grâce à la Joint-Venture, ce qui peut à son tour avoir des 
conséquences négatives significatives sur les activités, la situation financière et les 
résultats d’exploitation du Groupe. 

 L’incapacité de VGP à récupérer le montant total des prêts octroyés à la Joint-Venture 
et aux filiales de la Joint-Venture est susceptible d’avoir des conséquences négatives 
pour la situation financière du Groupe.  
Les prêts accordés par le Groupe à la Joint-Venture et aux filiales de la Joint-Venture, qui 
comprennent des prêts de développement et de construction accordés directement aux 
entreprises de projet de la Joint-Venture ainsi que d’autres prêts d’actionnaires accordés 
à la Joint-Venture pour un montant total de 105,6 millions EUR au 30 juin 2017 (dont 89,4 
millions EUR de prêts de construction et de développement). L’objet de la Joint-Venture 
est uniquement d’investir dans des actifs générant des revenus et les deux partenaires de 
la Joint-Venture ont convenu dans la Convention de Joint-Venture que, par conséquent, 
tout développement entrepris au sein de la Joint-Venture sera en première instance 
préfinancé par VGP. Le remboursement de ces prêts de construction et de 
développement sera principalement financé par le refinancement ultérieur des actifs de 
la Joint-Venture dès leur achèvement. Si le produit de ce refinancement est nettement 
inférieur aux coûts de développement, il se pourrait que VGP se trouve dans l’incapacité 
de récupérer le montant total de ces prêts de construction et de développement octroyés 
à la Joint-Venture, car la Joint-Venture ne pourrait pas emprunter le montant total de ces 
prêts de construction et de développement dans le cadre de ses facilités de crédit 
existantes, et, par conséquent, cette insuffisance devrait être financée par des prêts 
supplémentaires d’actionnaires octroyés à la Joint-Venture par VGP et Allianz, 
proportionnellement à leur participation. 

 Les projets de développement du Groupe exigent des investissements importants alors 
qu’ils ne commenceront à générer des revenus qu’après un certain temps. 
Le Groupe peut céder des actifs générateurs de revenus, entraînant ainsi une baisse de 
ses revenus locatifs. Au 31 décembre 2016, le total des revenus locatifs bruts du Groupe, 
d’un montant de 16,8 millions EUR, incluait les revenus locatifs bruts du portefeuille 
vendu à la Joint-Venture lors de la première Clôture de Joint-Venture et du portefeuille 
vendu à la Joint-Venture lors de la deuxième Clôture de Joint-Venture, pour un montant 
total de 10,2 millions EUR. Au 30 juin 2017, le total des revenus locatifs bruts du Groupe, 
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d’un montant de 9,1 millions EUR, incluait les revenus locatifs bruts du portefeuille vendu 
à la Joint-Venture lors de la troisième Clôture de Joint-Venture pour un montant total de 
1,7 million EUR. Le produit de ces ventes peut être affecté à un nouveau cycle de 
développement, à savoir au financement de l’acquisition et du développement de 
nouvelles parcelles de terrain. Au cours de la première phase de développement d’un 
nouveau projet, aucun revenu n’est généré par ce dernier jusqu’à ce qu’il soit achevé et 
livré à un locataire. 

 Le Groupe est tributaire de sa capacité à signer de nouvelles conventions de bail et à 
céder avec succès ses actifs immobiliers. 
Le flux de trésorerie à court terme du Groupe pourrait être affecté si ce dernier se trouvait 
dans l’impossibilité de continuer à conclure des nouveaux contrats de bail, ce qui, à son 
tour, pourrait affecter le résultat d’exploitation du Groupe. Les résultats à moyen terme 
du Groupe peuvent fluctuer substantiellement selon les projets/parcs pouvant être cédés 
au cours d’une année donnée. L’impossibilité de générer des flux de trésorerie suffisants 
à moyen terme pourrait affecter le résultat d’exploitation du Groupe. 

 Risques liés à la nature des activités du Groupe : acquisition, développement, 
possession et gestion d’un portefeuille de biens immobiliers logistiques. 
Les résultats et perspectives du Groupe dépendent entre autres de la capacité de la 
direction à identifier et acquérir des projets immobiliers intéressants, ainsi qu’à 
promouvoir et commercialiser ces projets dans des conditions économiquement viables. 

 L’évaluation immobilière est fondée sur des méthodes et d’autres considérations 
susceptibles de ne pas refléter avec justesse la valeur à laquelle le bien immobilier 
pourrait être vendu. 
L’évaluation des biens immobiliers dépend fortement des conditions économiques 
nationales et régionales. En raison de la nature de l’immobilier et de l’absence 
d’utilisations alternatives des biens logistiques et bureaux connexes, la capacité à 
répondre à la dégradation des performances des biens pourrait être limitée. En outre, en 
raison de cette concentration, un repli économique dans ce secteur est susceptible 
d’avoir un impact négatif substantiel sur les activités du Groupe. De plus, un repli du 
marché de l’immobilier ou un changement négatif d’une des hypothèses ou d’un des 
facteurs pris en compte dans l’évaluation d’un bien immobilier est susceptible d’entraîner 
une diminution de la valeur de l’immobilier du Groupe. 

 Le Groupe est exposé à un risque de crédit sur les paiements de loyer par ses locataires 
et au défaut de paiement du loyer par ses locataires à l’échéance qui pourraient avoir 
une incidence négative sur les activités, les résultats financiers consolidés et 
l’exploitation du Groupe.  
La valeur d’un bien locatif dépend fortement de la durée restante du contrat de bail 
concerné, ainsi que de la solvabilité des locataires. L’impossibilité pour un ou plusieurs 
des clients majeurs du Groupe de respecter leurs obligations locatives est susceptible 
d’avoir un impact négatif substantiel sur les activités du Groupe. 

 Risques liés aux activités de développement du Groupe. 
Lors de la phase de promotion de projets, le Groupe supporte habituellement les coûts 
des projets et ne commence à percevoir des revenus qu’ultérieurement. Les retards dans 
l’achèvement des travaux, les dépassements des coûts, la sous-estimation des coûts, etc. 
sont susceptibles de faire baisser les flux de trésorerie du Groupe. 

 Risques associés à la cession de projets. 
Le flux de trésorerie de la Société peut fluctuer considérablement d’une année à l’autre 
selon le nombre de projets pouvant être vendus au cours d’une année donnée. 
L’impossibilité pour le Groupe de conclure des ventes peut également entraîner des 
fluctuations importantes des flux de trésorerie de la Société, ce qui pourrait avoir un effet 
défavorable sur l’activité du Groupe, sa situation financière et son résultat d’exploitation. 

 La couverture d’assurance du Groupe pourrait être insuffisante. 
Le Groupe peut devoir supporter les coûts liés à, ou encore être tenu à toute dette ou 
autre obligation financière liée à l’immobilier en cas de dommage ou perte de ce dernier. 
Certains types de pertes peuvent être inassurables ou ne pas être économiquement 
assurables, et les prestations de l’assurance ne sont pas toujours suffisantes pour couvrir 
les coûts. 

 Risques liés à des questions juridiques et réglementaires. 
Les modifications de la réglementation dans les différents pays au sein desquels le Groupe 
est actif sont susceptibles d’avoir un impact négatif substantiel sur les activités du 
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Groupe. Par ailleurs, le Groupe peut connaître des difficultés pour obtenir les permis 
requis (dans le délai fixé, voire pas du tout). 

 Une augmentation de la concurrence pour l’acquisition de nouvelles parcelles de terrain 
pourrait avec une incidence négative sur les résultats financiers du Groupe.  
Une concurrence accrue est susceptible d’avoir un impact sur le prix d’acquisition et les 
coûts de promotion des sites, ainsi que sur les revenus locatifs et le Taux d’Occupation. 

 Dépendance vis-à-vis du personnel clé.  
Étant donné que le Groupe dépend fortement de l’expertise et de la qualité commerciale 
de sa direction, ainsi que de son équipe technique et commerciale, le départ ou 
l’incapacité à attirer de telles personnes est susceptible d’avoir un impact négatif 
substantiel sur les activités du Groupe. 

 VGP est exposé au risque de contrepartie. 
VGP entretient des relations contractuelles avec de nombreuses parties, telles que les 
partenaires, les investisseurs, les locataires, les entrepreneurs de construction, les 
architectes, les établissements financiers, ainsi que la Joint-Venture. L’incapacité de ces 
contreparties à respecter leurs obligations contractuelles (financières ou autres) pourrait 
avoir une incidence significative sur la situation financière et d’exploitation de VGP. Par 
exemple, une part significative des revenus locatifs annuels du Groupe provient de la 
location d’un entrepôt barcelonais à Punto Fa S.L. (une partie du groupe Mango). 
D’éventuelles difficultés financières éprouvées par le groupe Mango pourraient dès lors 
avoir un impact négatif sur le Groupe. En outre, l’achèvement des projets de promotion 
du Groupe pourrait être retardé si le Groupe se montrait incapable de désigner des 
entrepreneurs de construction appropriés, ou si un ou plusieurs des entrepreneurs 
désignés étaient incapables de respecter le calendrier de développement ou faisaient 
défaut d’une autre manière à leurs obligations de construction, y compris en 
conséquence : (i) de conflits du travail ou de pénuries de main-d’œuvre ; (ii) du non-
respect par tout sous-traitant des normes de construction attendues ou requises ; (iii) de 
retards dus à la complexité ou aux exigences techniques de certains projets ; (iv) d’une 
faillite ; ou (v) de l’insolvabilité. Tous ces retards ou manquements de la part d’un 
entrepreneur de construction ou d’un sous traitant sont susceptibles de porter atteinte 
aux relations du Groupe avec ses clients et pourraient entraîner des perturbations dans 
les activités du Groupe, chacune d’entre elles étant susceptible d’avoir une incidence 
négative significative sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation 
et les flux de trésorerie du Groupe. 

 Le Groupe est exposé à des poursuites en justice.   
La nature des activités du Groupe l’expose à d’éventuelles poursuites en responsabilité 
civile par des parties tierces. Le Groupe peut connaître des litiges contractuels 
susceptibles d’aboutir à des procédures judiciaires du fait d’un large éventail 
d’événements, dont : (i) des vices, réels ou supposés, dans l’exécution des projets de 
construction (y compris concernant les travaux de conception, d’installation ou de 
réparation) ; (ii) des défauts dans les matériaux de construction utilisés par le Groupe ; ou 
(iv) des vices dans les biens et services fournis par des fournisseurs, entrepreneurs et sous 
traitants auxquels le Groupe fait appel. 

Une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques liés au 
secteur et à l'activité de la Société figure au chapitre « Facteurs de risque », en page 17-24 du 
Prospectus. 

RISQUES LIES A LA 
STRUCTURE DU CAPITAL DE 
LA SOCIETE 

La Société est exposée aux risques financiers suivants : 

 Le Groupe est fortement endetté.  
Le Groupe a contracté des emprunts significatifs afin de financer sa croissance par le biais 
de ses obligations actuellement en circulation et/ou par le biais de facilités de crédit 
bancaires. Entre autres choses, l’endettement du Groupe pourrait potentiellement (i) 
réduire sa capacité à financer son programme stratégique de dépenses en capital, (ii) 
réduire sa capacité à obtenir des financements supplémentaires, (iii) réduire sa flexibilité 
pour prévoir ou réagir aux changements sur les marchés sur lesquels il opère, (iv) le mettre 
en situation de désavantage concurrentiel par rapport à ses concurrents moins endettés, 
(v) le rendre plus vulnérable aux conditions économiques et sectorielles générales 
négatives et (vi) le forcer à consacrer tous ses flux de trésorerie, ou une partie 
substantielle de ceux-ci, au service de ses dettes. La capacité du Groupe à rembourser ses 
emprunts dépend de sa capacité à maintenir ses performances d’exploitation à un certain 
niveau, qui est soumis aux conditions économiques et de marché générales et à des 
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facteurs financiers, commerciaux et autres, dont bon nombre échappent au contrôle du 
Groupe. Si les flux de trésorerie du Groupe générés par les activités opérationnelles 
deviennent insuffisants, il est possible que le Groupe doive prendre certaines mesures, y 
compris le retardement ou la réduction des dépenses en capital et autres pour tenter de 
restructurer ou refinancer son endettement, en vendant ses immeubles de placement ou 
d’autres actifs ou en cherchant des fonds propres supplémentaires. Le Groupe est 
susceptible d’être incapable de prendre une quelconque de ces mesures dans des 
conditions favorables ou en temps opportun. 
En outre, ces mesures pourraient ne pas être suffisantes pour permettre au Groupe 
d’honorer l’intégralité de ses obligations liées au service de sa dette et, en tout cas, il est 
possible qu’elles aient des conséquences négatives significatives sur ses activités, sa 
situation financière, ses résultats d’exploitation et ses perspectives. L’incapacité du 
Groupe à remplir les obligations liées au service de sa dette par le biais de flux de 
trésorerie générés en interne ou d’autres sources de liquidités peut le mettre en défaut 
d’exécution de ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. 
Par ailleurs, tout refinancement de l’endettement du Groupe pourrait être réalisé à des 
taux d’intérêt plus élevés et exiger que le Groupe accepte des engagements plus onéreux, 
ce qui pourrait réduire davantage ses activités et pourrait avoir une incidence négative 
significative sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation. 

 Les emprunts du Groupe sont soumis à certains engagements restrictifs. 
Une violation des engagements financiers est susceptible d’avoir un impact négatif sur la 
situation financière du Groupe. Les conditions générales d’utilisation des Obligations 
2018, 2023, 2024 et 2025 comprennent les engagements financiers suivants, évalués au 
niveau de la Société :   

o Gearing consolidé (Dette nette totale consolidée divisée par la somme des 
actions et le passif total) égal ou inférieur à 55 % (pour les Obligations 2018) 
ou 65 % (pour les Obligations 2023, 2024 et 2025) ;  

o Ratio de couverture d'intérêt (revenu locatif net global (plus trésorerie et 
équivalents de trésorerie) divisé par les Frais financiers nets) égal ou 
supérieur à 1,2 ;  

o Ratio de couverture du service de la dette (ou RCSD) (Liquidités disponibles 
pour le service de la dette divisés par le service net de la dette) égal ou 
supérieur à 1,2 ;   

Au 30 juin 2017, le Gearing consolidé s’élevait à 34,9 %, contre 39,4 % au 31 décembre 
2016. Le Ration de couverture d’intérêt était de 60,8 au 30 juin 2017, contre 5,47 au 31 
décembre 2016. Le Ratio de couverture du service de la dette s’élevait quant à lui à 29,2 
au 30 juin 2017, contre 3,36 au 31 décembre 2016. 
Les conventions de crédit conclues avec la banque Raiffeisen (Roumanie) comprennent 
les engagements financiers suivants: 

o Ratio prêt-valeur : égal ou inférieur à 65,0 % ; et 
o Ratio de couverture du service de la dette : égal ou supérieur à 1,25. 

Au 30 juin 2017 (première date de test de cette convention de crédit), le Ratio prêt-valeur 
s’élevait à 33,1 % et le Ratio de couverture du service de la dette était de 1,91. 

 Disponibilité de facilités de crédit ou de prêts d’actionnaires adéquats.   
L’indisponibilité de facilités de crédit ou de prêts d’actionnaires adéquats, ou 
l’impossibilité de refinancer ou de remplacer ces facilités de crédit ou prêts d’actionnaires, 
est susceptible d’avoir un impact négatif sur la croissance du Groupe et sa situation 
financière. 

 Risques liés à l’évolution des taux d’intérêt.  
Toute modification des taux d’intérêt est susceptible d’avoir un impact négatif sur la 
capacité du Groupe à contracter ou honorer des dettes ou autres instruments de 
financement à des conditions favorables. 

 Le Groupe est exposé à des risques de taux d’intérêt et de change liés aux variations de 
taux de change des devises.  
Les recettes du Groupe et une majorité de ses dépenses sont libellées en euro. Cependant, 
certains actifs, dépenses et dettes sont comptabilisés dans une série de devises autres 
que l’euro. Des variations de taux de change peuvent avoir une incidence sur le montant 
de ces postes dans les états financiers consolidés lorsque ces dépenses, actifs et passifs 
sont convertis en euro aux fins de la préparation des états financiers consolidés. 
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Les risques liés aux pays dans lesquels le Groupe est actif 
 

 Vices affectant le titre de propriété. 
Les registres immobiliers de certains pays dans lesquels le Groupe est actif n’apportent 
pas la preuve décisive de la détention du titre de propriété. Certains membres du Groupe 
peuvent ne pas avoir de droit sur certaines parcelles de terrain nonobstant le fait qu’ils 
soient enregistrés en tant que propriétaires. 

Une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques liés à la 
structure du capital de la Société figure au chapitre « Facteurs de risque », en page 24-28 du 
Prospectus. 

RISQUES LIES AUX ACTIONS 
ET A L’OFFRE 

La Société est soumise aux risques significatifs suivants : 

 Les Actions peuvent connaître des fluctuations (accrues) de prix et de volume.  
À l’heure actuelle, les volumes de négociation des Actions et la volatilité du cours de 
négociation des Actions ont été influencés par le pourcentage relativement faible de 
flottant : puisque les volumes de négociation sont limités, il y a une volatilité limitée du 
cours de négociation des Actions. En conséquence de l’Offre, le flottant devrait 
augmenter et passer de 10,14% à 34,48%. Cette augmentation du flottant devrait 
permettre à la Société d’atteindre des volumes de négociations plus proches des normes 
du marché, mais elle est également susceptible d’entraîner une volatilité accrue des cours 
de négociation des Actions. Par ailleurs, aucune garantie ne peut être donnée que le 
marché de négociation existant actuellement pour les Actions pourra être maintenu ou 
qu’il sera plus liquide après la clôture de l’Offre. De plus, le Prix d’Offre ne reflète pas 
nécessairement les cours auxquels les Actions seront négociées par la suite sur la Bourse. 
Si un marché de négociation actif ne se forme pas ou ne se maintient pas, la liquidité et 
le cours de négociation des Actions pourraient être négativement influencés. 
 
La Société est également exposée aux risques suivants : 

 Les ventes futures de montants substantiels d’actions ordinaires de la Société, ou 
l’anticipation que ces ventes pourraient avoir lieu, sont susceptibles d’avoir une incidence 
négative sur la valeur de marché des Actions. 

 La Société est susceptible de ne pas être en mesure de verser les dividendes 
conformément à sa politique de dividendes telle qu’exposée. Aucune garantie ne peut 
être donnée que les dividendes ou des paiements similaires soient versés à l’avenir ou, 
s’ils le sont, quant à leur montant. 

 Il est possible que les investisseurs ne soient pas en mesure de récupérer leur argent dans 
le cadre de procédures civiles dans le cas de violations de la législation américaine sur les 
valeurs mobilières. 

 Les investisseurs sont susceptibles de subir une dilution s’ils sont incapables de participer 
à des offres futures de droits de souscription préférentiels. 

 Les investisseurs dont la devise de référence est différente de l’euro seront soumis au 
risque de change lorsqu’ils investiront dans les Actions. 

 Toute vente, tout achat ou échange d’Actions peut à l’avenir être soumis à la taxe sur les 
transactions financières. 

 Certaines dispositions du code belge des sociétés et des Statuts peuvent avoir des 
conséquences sur les tentatives potentielles d’OPA et influencer le prix de marché des 
Actions. 

 Le prix de marché des Actions peut s’avérer hautement volatil et peut fluctuer de manière 
significative en réponse à un certain nombre de facteurs, échappant pour la plupart au 
contrôle du Groupe, y compris de nouvelles réglementations gouvernementales, des 
variations des résultats d’exploitation des périodes de reporting de la Société, des 
changements de prévisions financières par les analystes financiers, des changements de 
valorisation de marché de sociétés similaires, l’annonce par la Société ou ses concurrents 
de contrats significatifs, les acquisitions, alliances stratégiques, joint-ventures, les 
engagements de capitaux ou les nouveaux services, la perte de clients très importants, 
l’embauche ou le départ de membres clés du personnel, toute perte de recettes ou de 
revenus nets ou toute augmentation des pertes par rapport aux niveaux attendus par les 
analystes en valeurs mobilières, les émissions ou les ventes futures d’actions ordinaires 
et les fluctuations du prix et des volumes boursiers. Tous ces événements sont 
susceptibles d’entraîner une baisse significative du cours des Actions. 
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 Le Groupe est exposé à des risques liés à des transactions avec des parties liées car il 
entretient des relations avec des parties reliées 

Une description plus complète des risques susmentionnés ainsi que d'autres risques liés aux 
Actions et à l’Offre figure au chapitre « Facteurs de risque », en page 28-31 du Prospectus. 

PLUS D’INFORMATIONS Pour de plus amples informations, veuillez lire attentivement le Prospectus et en particulier, le 
chapitre intitulé « Facteurs de risque ». 

 

Score produit 
SCORE PRODUIT 7 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). 

Toute modification des évaluations des facteurs utilisés pour déterminer le score produit 
induite par une évolution des conditions de marché peut entraîner une modification du score 
produit. Les investisseurs seront informés via les canaux de communication habituels de tout 
changement dans le profil de risque (une note de 1 correspond à un profil de risque très 
défensif, une note de 2-3 à un profil défensif, une note de 4-5 à un profil dynamique et une note 
de 6-7, à un profil hautement dynamique). 
Pour des informations complémentaires et des précisions contextuelles sur les différents 
facteurs utilisés aux fins de déterminer les scores produits, veuillez 
consulter www.kbc.be/productrating   

 

Frais 
FRAIS DE SOUSCRIPTION Néant 

COÛTS LIÉS À L'OFFRE Sur la base des produits bruts attendus de 266.949.571  EUR, les Actionnaires vendeurs estiment 

qu’ ils recevront grâce à l’Offre des produits nets d’environ 255.057.827 EUR, après 
déduction des frais et charges et des commissions de souscription (y compris des commissions 

d’ incitation discrétionnaires, le cas échéant) pour un montant d’ approximativement 

11.891.744 EUR. En supposant le placement de la totalité des Actions de l’Offre (y compris le 

plein exercice de l’Option d’augmentation), que le Prix d’Offre est au point médian de la 

Plage de fluctuation et que l’Option pour attributions excédentaires a été exercée pleinement, 
les Actionnaires vendeurs payeront approximativement 16.563.359 EUR de charges et 

commissions sur l’encaisse. 

Tous les frais et commissions liés à l’Offre seront supportés par les Actionnaires vendeurs. 

TAXE SUR LES OPERATIONS 
DE BOURSE 

Taxe sur les transactions d'achat ou de vente sur le marché secondaire : 0,27 % de la valeur de 
la transaction, avec un maximum de 1.600 EUR par transaction et par partie. 

FRAIS DE GARDE Frais de détention des actions sur un compte de garde : ces frais seront supportés par le 
souscripteur (voir les Tarifs et Frais). 

SERVICES FINANCIERS Sans frais chez KBC Bank SA (voir les Tarifs et Frais). 

GRILLE DES TARIFS ET FRAIS  Tous les tarifs et frais appliqués par KBC Bank SA peuvent être consultés à l'adresse http://kbc-
pdf.kbc.be/vermogensopbouw/tarieven_effecten_en.pdf 

 

Liquidité 
NÉGOCIABILITÉ  Quotidienne. 

 

Fiscalité 
GÉNÉRALITÉS La fiscalité dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible 

d’évoluer au fil du temps. Ses principes généraux sont énoncés au chapitre « Fiscalité en 
Belgique » du Prospectus. 

FISCALITÉ EN BELGIQUE À la date de la présente fiche signalétique, les dividendes sont soumis à une retenue à la 
source au taux de 30 % du montant brut.  La retenue à la source constitue l'impôt libératoire 
pour les personnes physiques belges, ce qui signifie que les éventuels revenus des actions 
n'auront pas à être déclarés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. 

Lexique 
Pour une explication des termes économiques et financiers, rendez-vous sur www.kbc.be/lexicon (disponible en français et 
en néerlandais). 

 
 

http://www.kbc.be/productrating
https://kbc-pdf.kbc.be/vermogensopbouw/tarieven_effecten_en.pdf
https://kbc-pdf.kbc.be/vermogensopbouw/tarieven_effecten_en.pdf
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Des informations complémentaires, de même que les détails de la souscription, sont disponibles auprès: 
de votre agence bancaire CBC, votre agence bancaire KBC Brussels, auprès de CBC Live et sur le site Internet de CBC. 
 
Contact : CBC Live / CBC Brussels Live  
Tél. : 0800 92 020 
Site Internet : www.kbc.be/posez-votre-question  
 

 
La présente fiche signalétique ne contient que des informations commerciales. Elle n'a aucune valeur de conseil ou de 
recherche en investissement, et se contente de résumer les caractéristiques du produit. Les informations contenues dans le 
présent document sont valables à la date de sa rédaction, et n’offrent aucune garantie pour l’avenir. Si ces informations 
devaient évoluer avant la Date de fixation du prix, KBC Bank SA en informerait les investisseurs d'une manière appropriée. Les 
informations détaillées sur le produit, les conditions applicables et les risques y associés peuvent être consultés dans le 
Prospectus, lequel peut être obtenu dans toutes les agences de CBC Banque, ou consulté sur www.kbc.be/aandelentransacties  
ou www.kbc.be/vgp. La présente fiche signalétique est régie par le droit belge et soumise à la juridiction exclusive des tribunaux 
belges. Les éventuelles réclamations peuvent être adressées en interne à gestiondesplaintes@cbc.be et/ou au 0800 92 020, 
de même qu’à l’extérieur, à l’adresse ombudsman@ombudsfin.be. 
 
 
Éditeur : KBC Bank SA, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique, TVA BE 0462.920.226, RPM Bruxelles. 
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