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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE

Ce matin, Retail Estates publie l’invitation à l’assemblée générale annuelle de l’exercice comptable clôturé le 31 mars 
2020. Les actionnaires, les obligataires, les administrateurs et le commissaire de Retail Estates SA sont invités à l’assemblée 
générale annuelle du lundi 20 juillet 2020 à 10 heures au siège de la société à 1740 Ternat, Industrielaan 6.

L’invitation à l’assemblée générale annuelle est disponible sur le site Internet de la société.

Les documents mis à la disposition des détenteurs de titres suite à la publication de la convocation à l’assemblée générale 
annuelle, y compris le rapport financier annuel 2019-2020, sont également disponibles en ligne à l’adresse mentionnée 
ci-dessus.

https://www.retailestates.com/fr/investors/shareholders-agenda/extraordinary-general-meeting
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À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA 

La société immobilière réglementée publique Retail Estates SA est une société spécialisée dans certains créneaux de marché et 
particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux 
centres urbains. Retail Estates SA achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. 
Les immeubles ont une superficie variant entre 500 m² et 3 000 m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne 
de 1000 m².

Au 31 mars 2020, Retail Estates SA détient en portefeuille 969 immeubles, pour une surface commerciale de 1 136 492 m², répartis sur la 
Belgique et les Pays-Bas. Au 31 mars 2020, le taux d’occupation du portefeuille s’élève à 97,92 %, contre 98,28 % au 31 mars 2019.
Au 31 mars 2020, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates 
SA à 1 661,75 millions d’euros.

Cotée sur Euronext Brussels et Euronext Amsterdam, Retail Estates SA possède le statut de société immobilière réglementée publique. 

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES 

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre de déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes qui pèsent sur 
de telles prévisions peuvent impliquer que les résultats réels s’écartent considérablement des résultats annoncés par lesdites déclarations 
prévisionnelles dans le présent communiqué. Les principaux facteurs susceptibles d’influencer les résultats sont notamment l’évolution 
de la situation économique et les facteurs commerciaux, fiscaux et conjoncturels.

Ternat, le 19 juin 2020

Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates SA

Pour tout renseignement complémentaire 
Retail Estates nv, Jan De Nys  - CEO, tel. +32 2/568 10 20 – +32 475/27 84 12
Retail Estates nv, Kara De Smet – CFO, tel. +32 2/568 10 20    


