Paris, Amsterdam, 24 mai 2018

Communiqué de presse

Approbation de l’acquisition de Westfield Corporation par les porteurs de titres Westfield
Westfield Corporation a annoncé aujourd’hui l’approbation de l’acquisition de Westfield par UnibailRodamco par les porteurs de titres Westfield réunis en Assemblée générale, avec plus de 97% de
votes favorables.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de Westfield (www.westfieldcorp.com).
Christophe Cuvillier, Président du Directoire d’Unibail-Rodamco, a déclaré :
« Le soutien massif apporté aujourd’hui par les porteurs de titres Westfield ouvre la voie à la
naissance du premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination. Cette
excellente nouvelle fait suite à l’approbation de l’Opération, à près de 95% des votes, par les
actionnaires d’Unibail-Rodamco il y a une semaine.
Le Nouveau Groupe rassemblera deux leaders de l’immobilier commercial, pour devenir le partenaire
incontournable des enseignes et des marques à travers l’Europe et dans les principaux marchés des
Etats-Unis.
Je souhaite rendre hommage à Sir Frank Lowy AC, dont le talent et la vision ont fait de Westfield une
formidable réussite, dont nous continuerons d’écrire l’histoire.
Je me réjouis de réunir dans un seul Groupe les équipes d’Unibail-Rodamco et de Westfield à partir
du 7 juin. »
Calendrier de l’Opération Westfield
Etapes réalisées
Annonce de l'Opération

12 décembre 2017

Approbations unanimes de l'EEC et des comités
d'entreprise UES d'Unibail-Rodamco

8 janvier 2018

Approbation réglementaire du FIRB

28 mars 2018

Visa de l'AMF et de l'AFM sur le Prospectus
Visa de l'AMF sur le Document E
Date de première audience devant la Cour
australienne
Publication du Livret des Porteurs de Titres
(Securityholder Booklet)
Emission de 2 Mds€ de titres hybrides par
Unibail-Rodamco
Approbation de l’Opération Westfield par 99%
des porteurs d’ORNANE 2014 et 2015
Emission de 3 Mds€ d’obligations senior par
Unibail-Rodamco
Approbation du Supplément au Prospectus par
l’AMF et l’AFM

28 mars 2018

12 avril 2018

16 avril 2018
23 avril 2018
2 mai 2018
15 mai 2018

Admission à la cotation sur le marché ASX

16 mai 2018

Assemblée Générale d’Unibail-Rodamco

17 mai 2018

Assemblée Générale de Westfield (Scheme
Meetings)*

24 mai 2018

Prochaines étapes
Date de détachement du coupon du solde du
dividende d'Unibail-Rodamco
Date de seconde audience devant la Cour
australienne*
Paiement du solde du dividende d'UnibailRodamco

28 mai 2018
29 mai 2018
30 mai 2018

Date d'entrée en vigueur*

30 mai 2018

Date de mise en œuvre*

7 juin 2018

*Sujet à procédure auprès des autorités de régulation australiennes
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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 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

