Paris, Amsterdam, le 11 mai 2022

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco-Westfield SE : Résultats de l’Assemblée Générale Annuelle du 11 mai 2022
L’Assemblée Générale Annuelle d’Unibail-Rodamco-Westfield SE, qui s’est tenue ce jour au Palais Congrès de
Paris (2, place de la Porte Maillot, Espace Ternes - 75017 Paris, France), a approuvé l’ensemble des 24 résolutions.
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2021, ainsi que la
décision de ne pas distribuer de dividende au titre de cet exercice, en ligne avec la stratégie de désendettement
du Groupe. Les actionnaires ont également approuvé à plus de 90 % les dix résolutions relatives à la rémunération
du Directoire et du Conseil de surveillance (politique de rémunération 2022, rapport sur les rémunérations 2021
et les rémunérations dues au titre de 2021).
Les renouvellements des mandats de Mesdames Julie Avrane, Cécile Cabanis et Dagmar Kollmann, ainsi que la
nomination de Monsieur Michel Dessolain en qualité de membres du Conseil de surveillance ont également été
approuvés.
La présentation faite lors de l’Assemblée Générale, les résultats détaillés des votes, ainsi que les réponses à
l’ensemble des questions écrites envoyées par les actionnaires sont disponibles sur le site Internet de la Société
(https://www.urw.com/fr-fr/investisseurs/assemblées-générales/assemblées-générales-des-actionnaires). La
retransmission de l’Assemblée Générale sera également disponible prochainement sur le site internet.
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À propos d'Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination,
avec un portefeuille valorisé à 54,5 Md€ au 31 décembre 2021, dont 86 % en commerce, 6 % en bureaux, 5 % en
sites de congrès & expositions et 2 % en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 84 centres de shopping,
incluant 53 « flagships » dans les villes les plus dynamiques d’Europe et des Etats-Unis. Présent sur 2 continents
et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les
événements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.
Grâce à ses 2 800 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalé, Unibail-Rodamco-Westfield est en
position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale.
Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des
lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Les
actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris
(symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess
Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation BBB+ par Standard & Poor's et d’une notation Baa2 par
Moody’s.
Pour de plus d’informations, veuillez consulter le site www.urw.com
Visitez notre médiathèque à l'adresse https://mediacentre.urw.com
Suivez l’actualité du Groupe sur Twitter @urw_group, LinkedIn @Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram
@urw_group

