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CARE PROPERTY INVEST  
Société anonyme 

Société immobilière réglementée publique de droit belge 

Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten 

Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) 

(la « Société ») 

 

Prévisions 

 

 

Care Property Invest proposera au cours de l'assemblée générale des actionnaires le 20 mai 2015 le versement 

d'un dividende brut de 0,63 € par action pour l'exercice 2014 (c'est-à-dire après déduction du précompte 

mobilier au taux de 15 %, un dividende net d'environ 0,54 € par action). Sauf circonstances imprévues, le Conseil 

d'administration de la société prévoit pour l'exercice 2015 un même paiement de dividende. La société prévoit 

la possibilité de distribuer un dividende stable sur base des contrats souscrits dans le cadre du programme 

d'investissement initial de la société qui généreront encore des revenus pendant 19 ans en moyenne. La 

solvabilité de la société est soutenue par la valeur stable de ses projets immobiliers. 

  

Le Conseil d'administration de Care Property Invest examine la possibilité d'une augmentation de capital 

courant 2015, sous réserve des conditions de marché favorables et de l'approbation de la FSMA. À cette fin, 

Care Property Invest a nommé Petercam et Belfius en tant que Joint Global Coordinators et Bookrunners 

 

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs  

Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations 

concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest. Les lecteurs sont avertis que de telles 

déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, 

économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou 

incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient 

différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune 

responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions. Care Property Invest ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés 

prospectifs ou à publier des révisions, sauf dans les cas requis par la Loi. 
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Care Property Invest NV, SIRP 
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Toute décision d'investissement en lien avec l'augmentation de capital se produira uniquement après une analyse détaillée du 

prospectus qui sera publié le cas échéant, en comprenant les facteurs de risque qu’elle comporte. Avant que les investisseurs 

décident d'investir et de conclure une transaction en lien avec l'augmentation de capital, ils doivent s'assurer qu'ils ont une 

compréhension correcte de la transaction et qu'ils sont capable de procéder à une évaluation indépendante de la pertinence 

de l'opération au regard de leurs objectifs et de leur propre situation financière. Les investisseurs doivent s'assurer de disposer 

de suffisamment de renseignements sur la société et sur l'augmentation de capital avant d'investir. 

 

Cette annonce ne doit pas être considérée comme une offre ou une demande d'offres dans une juridiction où ce type d'offre 

serait illégal (sans respecter les obligations d'enregistrement ou sans respecter les conditions pertinentes concernant 

l'exemption des obligations d'enregistrement). Cette annonce n'est pas destinée à une distribution directe ou indirecte aux 

États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Suisse ou dans toute autre juridiction où une telle distribution serait 

illégale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




