Paris, Amsterdam, Sydney, 29 mai 2018

Communiqué de presse

Approbation de l’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco par la justice australienne
Unibail-Rodamco SE (« Unibail-Rodamco ») prend acte de l’annonce faite par Westfield Corporation
(« Westfield ») le 29 mai 2018, selon laquelle la Cour Suprême de New South Wales a adopté les
ordonnances approuvant les Schemes permettant l’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco.
Westfield a annoncé que la société présenterait les ordonnances de la Cour auprès de l’Australian
Securities and Investments Commission (« ASIC ») le 30 mai 2018, date à laquelle chacun des
Schemes de Westfield entrera en vigueur.
La mise en oeuvre de l’opération est prévue le 7 juin 2018.
Calendrier
Evènement

Date Indicative

Date de la seconde audience devant la justice australienne

29 mai 2018*

Paiement du solde du dividende d'Unibail-Rodamco

30 mai 2018

Dernier jour de négociation des Titres Westfield sur l’Australian
Securities Exchange (ASX)
Date d'entrée en vigueur
Ouverture de la négociation des Chess Depositary Interests
(CDIs) sur l’ASX, en règlement différé
Date d’Enregistrement pour les porteurs de titres de Westfield
admissibles à recevoir la rémunération des Schemes
Dernier jour de négociation des Actions Unibail-Rodamco sur
Euronext Amsterdam et Euronext Paris
Ouverture de la négociation des Actions Jumelées sur
Euronext Amsterdam et Euronext Paris

30 mai 2018*
30 mai 2018*
31 mai 2018*
1er juin 2018*
19:00 (horaire de Sydney)
4 juin 2018
(après fermeture du marché)
5 juin 2018
9:00 (CEST)

Date d’enregistrement pour les Actionnaires d’UnibailRodamco admissibles à recevoir des Actions WFD UnibailRodamco N.V. de Catégorie A

6 juin 2018

Date de mise en œuvre

7 juin 2018

Premier jour de livraison des Actions Jumelées sur Euronext
Amsterdam et Euronext Paris
Livraison des Actions jumelées aux Intermédiaires
Euroclear/Clearstream pour les Participants aux Schemes

7 juin 2018

7 juin 2018
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Emissions des CDIs pour les Participants aux Schemes
Dernier jour de négociation en règlement différé des CDIs sur
l’ASX
Ouverture à la négociation des CDIs sur l’ASX sur la base d’un
règlement comptant

8 juin 2018*
8 juin 2018*

12 juin 2018*

Les dates dans le calendrier ci-dessus qui sont marquées * font référence à des dates à Sydney,
Australie plutôt qu'à des dates à Paris, France

Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations investisseurs
Maarten Otte
D : + 33 1 76 77 58 02
maarten.otte@unibail-rodamco.com
Relations presse
Nathalie Feld
D : +33 1 53 43 57 94
nathalie.feld.contractor@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco
Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe,
présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 43,1 Md€
au 31 décembre 2017. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne
de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 2 000 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à
des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures
d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.
Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales,
architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements
ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y
relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social
a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.
Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie
d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Pour de plus amples informations, consultez : www.unibail-rodamco.com
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