Paris, Amsterdam, 15 mai 2018
Communiqué de Presse
Obtention du visa de l’AMF et de l’AFM portant sur un Supplément au Prospectus relatif à
l’Opération Westfield
L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et l’autorité des marchés financiers néerlandaise
(Autoriteit Financiële Markten) (« AFM ») ont donné aujourd’hui leur approbation sur un Supplément
au Prospectus, lui-même approuvé le 28 mars 2018, en vue de l’admission à la négociation des
actions jumelées sur les marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam. L’AMF a
délivré le visa n° 18-172 au Supplément au Prospectus.
Des exemplaires du Prospectus et du Supplément au Prospectus peuvent être obtenus gratuitement
auprès d’Unibail-Rodamco au 7, place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, France et peuvent
également être téléchargés sur le site d’Unibail-Rodamco (http://www.unibail-rodamco.com) et sur le
site de l’AMF (http://www.amf-france.org). Des exemplaires du Prospectus et du Supplément peuvent
également être obtenus gratuitement auprès de WFD Unibail-Rodamco N.V. à l’adresse Schipol
Boulevard 371, World Trade Center Schipol – Tower H, 1118 BJ Schipol (Haarlemmermeer), PaysBas et peuvent être téléchargés sur le site de WFD Unibail-Rodamco N.V. (http://www.wfd-unibailrodamco-nv.com/) et sur le site de l’AFM (http://www.afm.nl).
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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 de shopping des villes
majeures d'Europe, les grands bureaux et les 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 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 est 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.
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