Paris, Amsterdam, Sydney, 29 mars 2018
Communiqué de presse

Approbation de la proposition d’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco par le Foreign Investment Review Board
(Autorité australienne de contrôle des investissements étrangers).
Confirmation de l’éligibilité du Nouveau Groupe aux indices CAC et AEX
Unibail-Rodamco SE (« Unibail-Rodamco ») et Westfield Corporation (« Westfield ») ont le plaisir d’annoncer qu’Unibail-Rodamco a
reçu confirmation que le Treasurer of the Commonwealth of Australia (Ministre du Budget australien) n’a émis aucune objection
concernant la proposition d’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco (« l’Opération»), dans le cadre du Foreign Acquisitions &
Takeovers Act 1975(Cth) (loi australienne relative aux acquisitions et rachats).
En outre, Unibail-Rodamco a obtenu confirmation de l’éligibilité du Nouveau Groupe aux indices CAC et AEX de la part du Conseil
Scientifique d’Euronext, un comité indépendant.
L’Opération a été recommandée à l’unanimité par le Conseil d’Administration de Westfield1 ainsi que par le Directoire et le Conseil de
Surveillance d’Unibail-Rodamco et reste soumise à l’approbation des actionnaires d’Unibail-Rodamco et des porteurs de titres de
Westfield, ainsi qu’à la réalisation des autres conditions habituelles décrites dans l’Implementation Agreement, daté du 12 décembre
2017.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Unibail-Rodamco:

Westfield Corporation:

Relations Investisseurs
Maarten Otte
+33 1 76 77 58 02
Maarten.otte@unibail-rodamco.com

Relations Investisseurs
Josh Itzkowic
+61 293587011
JItzkowic@westfield.com

Relations presse
Nathalie Feld
+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 continentale, présent dans 11 pays
de l’Union européenne et doté d’un portefeuille d’actifs d’une valeur de 43,1 milliards d’euros 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 collaborateurs,
Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de marchés spécifiques, comme les grands centres commerciaux des villes
majeures d’Europe et les grands bureaux ou centres de congrès-expositions en 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 divertir. L’engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et
social a été reconnu par 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 plus d’informations, consultez www.unibail-rodamco.com

A propos de Westfield
Westflied Corporation (Code ASX : WFD) est un groupe de centres commerciaux intégré verticalement, menant des activités de
détention, de création, de design, de construction, de gestion de fonds et d’actifs, de gestion immobilière, de location et de
commercialisation et employant environ 1 900 personnes dans le monde. Westfield Corporation détient des participations dans 35
centres de shopping aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, comprenant environ 6 500 points de vente et des actifs sous gestion d’une
valeur totale de 34,5 MdUS$.
1 En l’absence d’une Offre Concurrente et sous réserve du rapport d’un Expert Indépendant concluant que l’opération est effectuée dans l’intérêt des porteurs de titres de

Westfield.

Pour plus d’informations, consultez : www.westfieldcorp.com

