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RÉSULTAT DU DIVIDENDE OPTIONNEL 

Schoten, la Belgique – 26 juin 2019. 

À la clôture de la période d'option pour le dividende optionnel offert par Care Property Invest à ses actionnaires, la Société peut 
confirmer qu'un total de 56,56 % des droits au dividende net attachés aux actions avec coupon n° 10 (pour le dividende pour 
l'exercice 2018) ont été échangés contre de nouvelles actions de Care Property Invest, entraînant un renforcement des fonds 
propres à concurrence de 6 688 783,62 € qui permettra la poursuite de la croissance du portefeuille immobilier. 

À cet effet, 307 870 nouvelles actions ordinaires ont été émises aujourd'hui à un prix d'émission fixe de 21,726 € par action, 
dans le cadre du capital autorisé, pour un prix d'émission total de 6 688 783,62 € (1 831 672,57 € de capital social et 4 857 111,05 € 
de prime d'émission). Ces actions ont été admises à la négociation sur Euronext Brussels (ISIN BE097427273055) de ce jour. 

Par conséquent, le capital social de Care Property Invest est désormais représenté par un total de 20 394 746 actions. Les droits 
au dividende qui n'ont pas été apportés, représentant un montant total net à verser de 5 136,797,52 €, sont payés aujourd'hui en 
liquide. 

Synthèse du résultat du dividende optionnel 

Options pour les actionnaires  (I) l'apport de ses droits nets au dividende dans le capital de la 
Société, en échange d'actions nouvelles ordinaires ; 
(II) le paiement du dividende en espèces ; ou 
(III) une combinaison des deux options précédentes. 

Renforcement des fonds propres par le dividende optionnel de  6 688 783,62 € 

Pourcentage des droits au dividende attachés aux actions avec 
coupon n° 10 

56,56  % 

Nombre d'actions nouvelles ordinaires émises en raison du 
dividende optionnel et prix d'émission total qui y est associé 

307 870 actions pour un prix d'émission total de 6 688 783,62 € 

Capital social Care Property Invest à partir du 26 juin 2019 121 338 541,37 € 

Nombre total d'actions Care Property Invest à partir du 26 juin 2019 
(coupon n° 11, participation dans le résultat à partir du 1er janvier 
2019) 

20 394 746,00 actions 
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Montant total net à payer en liquide pour les droits au dividende non 
apport 

5 136 797,52 € 

 

Publication en application l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 sur la publication des participations importantes (loi 
Transparence) 

Suite à la réalisation de l'augmentation de capital et à l'émission de 307 870 nouvelles actions pour un prix d'émission total de 
6 688 783,62 € (1 831 672,57 € de capital et 4 857 111,05 € de prime d'émission), le capital total émis total de Care Property Invest 
s'élève à compter du 26 juin 2019 avant l’ouverture de la bourse s’élève à 121 338 541,37 €. À partir de cette même date, le capital 
est représenté par un nombre total de titres conférant le droit de vote de 20 394 746 actions ordinaires entièrement libérées. Le 
nombre total de droits de vote s'élève à 20 394 746. Il n’existe pas d’actions préférentielles, d'actions sans droit de vote, 
d'obligations convertibles ni de droits de souscription donnant droit à des actions. Chaque action confère une voix à 
l’Assemblée générale. Les actions représentent donc le dénominateur pour les besoins des notifications dans le cadre de la 
réglementation sur la transparence (c’est-à-dire notifications en cas de (notamment) atteinte ou dépassement (en plus ou en 
moins) des seuils légaux ou statutaires). 

Outre les seuils légaux, les statuts de Care Property Invest prévoient un seuil statutaire de 3 % en application de l'article 18, §1 
de la loi Transparence. 
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À propos de Care Property Invest  

Care Property Invest SA est une Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. 
Reposant sur une organisation solide, Care Property Invest aide les prestataires de soins à réaliser leurs 
projets en offrant de l’immobilier qualitatif et socialement responsable, sur mesure de l’utilisateur final. Pour 
ses actionnaires, elle cherche d’obtenir un rendement stable à long terme. 

Cette année, l’action Care Property Invest a célébré son 23ème anniversaire sur Euronext Bruxelles. L’action 
est cotée sous la dénomination CPINV et le Code ISIN suivant: BE0974273055. Depuis décembre 2016, l'action 
est une composante de l'indice Belgium Bel Mid et la Société est devenue un membre de l'EPRA.  
En septembre 2018, Care Property Invest a reçu son deuxième EPRA BPR Gold Award.  


