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ACOMPTE SUR DIVIDENDE EN ESPECES
EXERCICE 2018
Considération faite du bon développement économique de l’entreprise sur cet exercice 2018, de l’exercice
prolongé de 3 mois se terminant le 31 décembre 2018 et non plus le 30 septembre, de la fusion par
absorption, avec effet au 1er septembre dernier, de la filiale St Georges SA :
 ce 26 novembre 2018, le Gérant de WAREHOUSES ESTATES BELGIUM SCA a décidé de distribuer en
décembre 2018, un acompte sur le dividende en espèces pour l’exercice en cours qui se clôturera
donc le 31 décembre 2018 ;
 cet acompte sur le dividende de l’exercice en cours sera mis en paiement le mercredi 19 décembre
prochain, il sera identique au dividende de l’exercice précédent payé en janvier 2018 ;
 cet acompte sur dividende s’élève à 3,45 EUR brut par action.
Sur base de la valeur du cours du 31 octobre 2018, cet acompte donne un return de 6,63 %.
Les actionnaires pouvant prétendre à une exonération du précompte mobilier et ayant rempli les formalités
légales y relatives bénéficieront du dividende brut.
Par la distribution de cet acompte, le Conseil d’Administration confiant dans la stratégie actuelle de la
société entend ainsi récompenser et renforcer la fidélité de ses actionnaires.
En effet, sur les 15 mois, l’exercice social s’annonce être en ligne avec les prévisions budgétaires et devrait
donner un bénéfice distribuable en progression par rapport à celui de l’exercice précédent.
S’agissant d’un acompte sur le dividende de l’exercice 2018, le dividende lui‐même sera proposé à, et fera
l’objet de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2019.
Si celui‐ci est supérieur à 3,45 €, le complément sera versé aux actionnaires le 30 avril 2019.
Le calendrier applicable au paiement de l’acompte sur dividende est le suivant :
- Date de détachement (« ex‐date ») : 17/12/2018
- Date d’enregistrement (« Record date ») : 18/12/2018
- Date de paiement (« Payment date ») : 19/12/2018
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