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RÉSUMÉ
Les résumés doivent contenir des informations obligatoires dites « Éléments », conformément à l’Annexe XXII du Règlement N° 809/2004 

du 29 avril 2004. Ces Éléments sont numérotés dans les Sections A à E (A.1 – E.7).

Le présent Résumé contient tous les Éléments devant être repris dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et d’émetteur. Comme 

certains Éléments n’ont pas lieu d’être abordés, il peut y avoir des blancs dans l’ordre de numérotation des Éléments.

Même si un Élément doit être inséré dans le Résumé en raison du type de valeurs mobilières et d’émetteur, il est possible qu’aucune 

information pertinente ne soit disponible pour cet Élément. Dans ce cas, une courte description de l’Élément est reprise dans le Résumé, 

avec la mention « Sans objet ».
 

Section A — Introduction et avertissements

Élément Informations à inclure

Section B — Émetteur et garant éventuel

Élément Informations à inclure

Avertissement
-	 Le	présent	résumé	doit	être	lu	comme	une	introduction	au	prospectus.
-	 Toute	décision	d’investir	dans	les	actions	offertes	doit	être	basé	sur	une	étude	complète	du	prospectus	par	

l’investisseur.
-	 Lorsqu’une	 réclamation	 liée	 aux	 informations	 du	 prospectus	 est	 déposée	 auprès	 d’une	 instance	 judiciaire,	

l’investisseur	qui	agit	en	tant	que	demandeur	doit,	conformément	à	 la	 législation	nationale	de	 l’état	membre	en	
question,	endosser	les	frais	éventuels	liés	à	la	traduction	du	prospectus	avant	que	l’action	en	justice	ne	soit	intentée.	

-	 Seules	 les	 personnes	 qui	 ont	 rédigé	 le	 résumé,	 y	 compris	 sa	 traduction,	 peuvent	 être	 tenues	 légalement	
responsables	au	cas	où	le	résumé,	lu	conjointement	avec	les	autres	parties	du	prospectus,	s’avère	trompeur,	
incorrect	ou	incohérent	ou	ne	contient	pas	les	informations	de	base	nécessaires	pour	aider	les	investisseurs	
qui	envisagent	d’investir	dans	ces	valeurs	mobilières.

Autorisation d’utiliser le prospectus à des fins de revente ultérieure
Sans	objet.	

A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

Dénomination juridique et commerciale
Qrf.	

Siège social, forme juridique, législation régissant la Société ainsi que son pays d’origine
Qrf	est	une	société	en	commandite	par	actions	de	droit	belge	dont	le	siège	social	est	établi	place	Léopold	de	Wael	
8/1,	2000	Anvers,	Belgique.	En	tant	que	sicafi,	Qrf	est	soumise	à	la	Loi	du	3	août	2012	et	à	l’Arrêté	Royal	du	7	
décembre	2010.

Description et informations de base liées à la nature des opérations effectuées actuellement par l’émetteur 
et ses principales activités
La	Sicafi	investit	dans	le	marché	belge	de	l’immobilier	commercial	en	se	concentrant	sur	 les	commerces	situés	
en	centre-ville	et	cherche	à	créer	de	 la	valeur,	entre	autres	à	 travers	une	gestion	active	du	portefeuille.	Elle	se	
concentre	 plus	 spécifiquement	 sur	 les	 immeubles	 situés	 dans	 les	 rues	 qui	 sont	 principalement	 desservies		
(le	«	golden	mile	»)	et	ce	tant	pour	les	grandes	villes	que	pour	les	villes	de	province.	Le	portefeuille	immobilier	initial	
de	la	Sicafi	contient	également,	en	plus	de	l’immobilier	situé	en	centre-ville	(66%	du	portefeuille),	de	l’immobilier	
situé	en	périphérie	(34%)	consistant	principalement	en	des	magasins	le	long	d’axes	routiers.
Informations	de	base	de	la	Sicafi	à	la	date	du	prospectus	:

Surface	de	location	brute	totale	 51.730	m2

Valeur	réelle	 114,2	millions	d’EUR
Location	estimée	sur	base	annuelle1 7.293.311	EUR
Taux	d’occupation2 99,2%
Taux	d’occupation	hors	garanties	locatives 96,6%
%	situé	en	centre-ville 66%
%	situé	en	périphérie 34%

1	 Il	s’agit	de	la	valeur	locative	totale	du	portefeuille	immobilier	initial	sur	base	annuelle	utilisée	par	l’expert	immobilier	dans	ses	rapports	d’estimation	
(y	compris	la	location	estimée	des	bâtiments	inoccupés	sur	base	annuelle).	

2	 Il	s’agit	du	rapport	entre	les	rendements	locatifs,	y	compris	les	garanties	locatives,	et	la	location	totale.
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Description des principales tendances récentes ayant des répercussions sur l’émetteur et
ses secteurs d’activité
La	 Belgique	 est	 l’un	 des	 premiers	 pays	 en	 Europe	 à	 avoir	 réalisé	 une	 croissance	 cumulée	 positive	 depuis	 le	
déclenchement	 de	 la	 crise	 en	 2008.	 Soutenu	 par	 un	 pouvoir	 d’achat	 stable	 et	 une	 consommation	 en	 hausse,	
le	 marché	 immobilier	 commercial	 belge	 peut	 compter	 sur	 un	 secteur	 de	 distribution	 solide.	 Le	 secteur	 de	 la	
distribution	a	en	effet	été	positivement	 influencé	par	 la	consommation	constante	dans	 la	mesure	où	 les	ventes	
commerciales	ont,	dans	les	dix	dernières	années,	augmenté	davantage	(+33%)	que	l’inflation	(+25%).	Les	activités	
de	distribution	en	centre-ville	sont	également	favorisées	par	 la	croissance	démographique,	qui	est	répandue	de	
façon	inégale	à	travers	la	Belgqiue,	et	qui	est	plutôt	concentrée	dans	les	villes.	Malgré	la	croissance	de	la	vente	
en	ligne,	 les	magasins	physiques	restent	essentiels	tant	pour	 les	distributeurs	que	pour	 les	consommateurs	qui	
sont	 toujours	à	 la	 recherche	d’une	expérience	de	consommation	«	authentique	».	Les	magasins	physiques	sont	
d’ailleurs	complémentaires	aux	systèmes	d’achat	en	ligne	et	contribuent	à	la	«	multichannel	shopping	experience	
»	 qui	 permet	 au	 consommateur	 de	 combiner	 différents	 canaux	 d’achat.	 Ceci	 vaut	 particulièrement	 pour	 les	
immeubles	situés	dans	des	rues	commerciales	principales,	qui	restent	le	fer	de	lance	de	la	stratégie	de	vente	de	
la	majorité	des	distributeurs.	Grâce	notamment	à	la	tendance	à	la	hausse	de	la	consommation	et	à	la	demande	
croissante	d’emplacements	situés	en	centre-ville	de	la	part	des	distributeurs,	l’immobilier	commercial	a	connu	une	
augmentation	des	loyers.	Combiné	avec	la	rareté	de	ces	immeubles,	ceci	a	conduit	à	une	augmentation	de	la	valeur	
de	l’immobilier	commercial	situé	en	centre-ville.

Groupe dont fait partie la Société et place qu’y occupe
À	la	date	du	prospectus,	la	Sicafi	a	trois	actionnaires,	notamment	Quares	Holding	SCRL,	le	gérant	statutaire	et	le	
promoteur.
Quares	 Holding	 SCRL	 a	 trois	 actionnaires,	 tous	 administrateurs	 de	 Quares	 Holding	 SCRL	 par	 le	 biais	 de	 leurs	
sociétés	de	gestion	respectives,	notamment	:
-	 Madame	 Anneleen	 Desmyter	 qui	 possède	 1/3	 des	 actions	 et	 qui	 est	 représentante	 permanente	 de	

l’administrateur	Admires	SPRL	;
-	 Monsieur	Freddy	Hoorens	qui	possède	1/3	des	actions	et	qui	est	représentant	permanent	de	l’administrateur	

B.M.C.C.	SPRL	;	et
-	 Monsieur	Herman	Du	Bois	qui	possède	1/3	des	actions	et	qui	est	représentant	permanent	de	l’administrateur	

Fontenelle	SPRL.	
Le	gérant	statutaire	a	à	son	tour	deux	actionnaires,	notamment	:
-	 Quares	REIM	Retail	SA	(le	promoteur)	:	99	actions	(99%)	;	et
-	 Quares	Holding	SCRL	:	1	action	(1%).	
En	ce	qui	concerne	 l’actionnariat	de	Quares	Holding	SCRL,	 il	est	 renvoyé	aux	alinéas	précédents.	Quares	REIM	
Retail	SA	(le	promoteur)	a	à	son	tour	deux	actionnaires,	notamment	:
-	 Quares	REIM	SA	:	1.249	actions	(99,92%)	;	et
-	 Quares	Property	Management	SA	:	1	action	(0,08%).
Ces	deux	sociétés	sont	contrôlées	par	Quares	Holding	SCRL.

Actionnariat 
Le	tableau	ci-dessous	montre	qui	sont	les	principaux	actionnaires	de	Qrf	à	la	date	du	prospectus	:

À	la	date	du	prospectus,	la	Sicafi	est	contrôlée	par	son	promoteur.
Chaque	action	donne	droit	à	une	voix.

Informations financières historiques clés pour chaque exercice de la période couverte par les informations 
financières historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, et commentaires
Sans	objet

Informations financières pro forma clés, devant être reconnues en tant que telles
Le	pro	forma	ci-dessous	des	informations	financières	de	Qrf	pour	la	période	de	6	mois	prenant	fin	le	30	juin	2013	
comprend	le	bilan	pro	forma	du	30	juin	2013	et	le	compte	de	résultats	pro	forma	correspondant	sur	une	période	
de	six	mois	clôturée	à	ladite	date	(le	Compte Pro Forma du 30 juin 2013).	Ce	Compte	Pro	Forma	a	été	rédigé	
en	partant	du	principe	que	Qrf	a	été	constituée	le	1er	janvier	2013	avec	un	capital	de	61.500	EUR	et	en	partant	du	
principe	qu’au	moment	de	l’accréditation	de	Qrf	comme	sicafi,	son	capital	sera	porté	à	1.200.000	euros	versés	
sur	compte	bancaire.	Ce	Compte	Pro	Forma	a	été	rédigé	suivant	la	structure	du	bilan	et	du	compte	de	résultats	
conformément	à	l’annexe	C	de	l’AR	relatif	aux	sicafi,	comme	si	Qrf	était	déjà	une	sicafi	à	la	date	du	1er	janvier	

Actionnaire Pourcentage Nombre d’actions

Quares	Holding	SCRL 0,004% 2

Qrf	Management	SA	(c.à.d.	le	gérant	statutaire	de	la	Sicaf) 5,121% 2.458

Quares	REIM	Retail	SA	(c.à.d.	le	promoteur) 94,875% 45.540

B.4a

B.5

B.6

B.7

B.8
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2013.	Pour	 le	compte	de	 résultats	Pro	Forma,	aucune	distinction	n’a	été	 faite	 selon	 la	nature	des	 frais	 tel	que	
prescrit	par	l’AR	relatif	aux	sicafi.	Pour	arriver	au	bilan	et	au	compte	de	résultats	Pro	Forma,	le	bilan	d’ouverture,	
c.à.d.	les	informations	financières	historiques	des	sociétés	immobilières	qui	fusionneront	avec	la	Sicafi	à	la	date	
de	l’achèvement	de	l’offre	(les	Sociétés à Fusionner)	(le	portefeuille	immobilier	initial)	et	Century	Center	Freehold	
SPRL	sur	une	période	de	six	mois	prenant	fin	le	30	juin	2013,	est	rédigé	en	Belgian	GAAP	et	remanié	pour	conformité	
aux	normes	IFRS.	Vu	qu’avant	l’Offre	la	Sifac	ne	possède	que	des	moyens	liquides	égaux	au	capital	libéré,	il	n’est	
pas	pertinent	d’annoncer	les	informations	financières	historiques	de	la	Sifac,	ni	leurs	changement.	C’est	pourquoi	
le	Compte	Pro	Forma	contient	d’une	part,	comme	bilan	Pro	Forma,	les	bilans	historiques	agrégés	des	Sociétés	à	
Fusionner		et	de	Century	Center	Freehold	SPRL,	rédigés	le	30	juin	2013	en	Belgian	GAAP	et	rémaniés	aux	normes	
IFRS	et	d’autre	part,	 comme	compte	de	 résultats	Pro	Forma,	 les	comptes	de	 résultats	historiques	agrégés	des	
Sociétés	à	Fusionner	et	de	Century	Center	Freehold	SPRL	sur	la	période	de	six	mois	prenant	fin	le	30	juin	2013,	
rédigés	en	BE	GAAP	et	remaniées	aux	normes	IFRS.	En	ce	qui	concerne	la	Société	à	Fusionner	Keyser	Investment	
SA,	il	convient	de	souligner	que	Keyser	Investment	SA	n’a	fait	l’acquisition	de	«	Century	Center	–	Anvers	–	Keyserlei	
58/60	»	que	le	26	juin	2013.	Par	conséquent,	seuls	4	jours	de	revenus	locatifs	ont	été	repris	dans	le	compte	de	
résultats	Pro	Forma	à	la	date	du	30	juin	2013.	Le	Compte	Pro	Forma	concerne	donc	simplement	une	agrégation	
des	 informations	 financières	 historiques	 remaniées	 aux	 normes	 IFRS.	 Considérant	 la	 nature	 des	 informations	
financières	pro	forma,	ceci	n’a	trait	qu’à	une	situation	hypothétique	et	n’indique	donc	–pas	la	situation	financière	
réelle	ni	les	véritables	résultats	de	l’entreprise.

3	 Le	niveau	d’endettement	maximum	autorisé	pour	une	sicafi	n’est	pas	respecté.	Ce	n’est	cependant	pas	un	problème	étant	donné	que	ces	sociétés	ne	
tombaient	pas	encore	sous	le	statut	de	sicafi	à	la	date	du	30	juin	2013.	À	l’avenir	et	dès	l’accréditation	de	Qrf	comme	sicafi,	le	niveau	d’endettement	
maximum	sera	bien	entendu	respecté.

ACtIF

Actifs non courants 114.365

Goodwill 	

Immobilisations	incorporelles 	

Immeubles	de	placement 114.361

Autres	immobilisations	corporelles 	

Actifs	financiers	non	courants 4

Créances	de	location-financement 	

Créances	commerciales	et	autres	actifs	non	courants 	

Actifs	d’impôts	différés 	

Actifs courants 10.813

Actifs	destinés	à	la	vente 	

Actifs	financiers	courants 	

Créances	de	location-financement 	

Créances	commerciales 495

Créances	fiscales	et	autres	actifs	courants 5.781

Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie 4.323

Comptes	de	régularisation 215

total de l’Actif 125.178

PASSIF

Capitaux Propres 43.764

A Capital 20.724

B Primes	d’émission 	1

C Réserves 22.997

D Résultat	net	de	l’exercice 42

1) BIlAN Pro FormA3 
	 Montants	en	milliers	d’EUR
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4	 Dans	l’éventualité	où	la	Sicafi	ne	serait	pas	en	mesure	de	réaliser	sa	stratégie	de	croissance,	le	dividende	estimé	devra	être	diminué	et	se	monter	à	
1,11	EUR	par	action	soit	un	rendement	brut	de	4,45%.

5	 Le	rendement	brut	a	été	déterminé	comme	le	dividende	brut	estimé	(sous	réserve	d’approbation	par	l’assemblée	générale	de	la	Sicaf)	divisé	par	le	
capital	investi	(le	capital	investi	est	calculé	par	la	somme	(i)	du	capital	de	la	Sicafi	à	la	date	de	ce	prospectus,	(ii)	le	montant	maximum	de	l’offre	et	
(iii)	le	capital	reçu	pour	l’apport	en	nature	et	se	monte	à	81.822.775	EUR).

Prévision ou estimation du bénéfice
À	 supposer	 que	 les	 circonstances	 économiques	 et	 financières	 demeurent	 inchangées	 et	 sur	 base	 d’un	 certain	
nombre	 d’hypothèses,	 y	 compris	 la	 stratégie	 de	 croissance4	 envisagée,	 et	 sous	 réserve	 d’approbation	 par	
l’assemblée	générale	de	la	Sicaf,	le	gérant	statutaire	de	la	Sicafi	estime	le	dividende	pour	l’exercice	se	clôturant	le	
30	décembre	2014	à	1,30	EUR	par	action	ou	un	rendement	brut	de	5,20%5.

B.9

Passif 81.414

I Passifs non courants 34.185

A Provisions 	

B Dettes	financières	non	courantes 33.909

a. Établissements	de	crédit 25.869

b. Location-financement 	

c. Autres 8.040

C Autres	passifs	financiers	non	courants

D Dettes	commerciales	et	autres	dettes	non	courantes

E Autres	passifs	non	courants 	

F Passifs	d’impôts	différés 275

a. Exit	tax 	

b. Autres 275

II Passifs courants 47.229

A Provisions 	

B Dettes	financières	courantes 32.828

a. Établissements	de	crédit 32.828

b. Location-financement 	

c. Autres

C Autres	passifs	financiers	courants

D Dettes	commerciales	et	autres	dettes	courantes 6.129

a. Exit	tax 4.429

b. Autres 1.700

E Autres	passifs	courants 8.085

F Comptes	de	régularisation 187

total des capitaux propres et du passif 125.178

Loyers	 2.737

rEVENUS loCAtIFS NEtS 2.737

rÉSUltAt D’EXPloItAtIoN AVANt rÉSUltAt SUr PortEFEUIllE 2.319

Variations	de	la	JUSTE	valeur	des	immeubles	de	placement -1.399

rÉSUltAt D’EXPloItAtIoN 920

rÉSUltAt FINANCIEr -869

rÉSUltAt AVANt ImPÔtS 52

Impôt	des	sociétés	 -155

Exit	tax	 145

ImPÔtS -10

rÉSUltAt NEt   

rÉSUltAt D’EXPloItAtIoN, DISPoNIBlE AVANt DIStrIBUtIoN 1.441

rÉSUltAt SUr PortEFEUIllE -1.399

2) Pro FormA DU ComPtE DE rÉSUltAtS
	 Montants	en	milliers	d’EUR
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réserve concernant les informations financières historiques
Sans	objet.

Déclaration au sujet du fonds de roulement
Le	gérant	statutaire	de	la	Sicafi	est	d’avis	que	les	moyens	d’exploitation	nets	consolidés	suffisent	pour	satisfaire	
aux	obligations	actuelles	et	futures	découlant	de	la	constitution	de	son	portefeuille	et	ce	pour	au	moins	12	mois	à	
compter	de	la	date	de	publication	du	prospectus	ou	de	la	date	d’admission	à	cotation	sur	Euronext	Brussels.	Afin	de	
satisfaire	à	ses	obligations,	il	est	supposé	que	le	produit	net	de	l’offre	publique	se	monte	à	au	moins	55,5	millions	
d’EUR	et	qu’elle	peut	faire	appel	aux	accords	de	financement	disponibles	pour	la	Sicaf.

Tel	qu’exigé	par	le	règlement	délégué	(UE)	N°	486/2012	de	la	Commission	du	30	mars	2012	visant	à	la	modification	
du	règlement	(CE)	N°	809/2004	en	ce	qui	concerne	la	mise	en	forme	et	le	contenu	du	prospectus,	le	prospectus	
de	base,	le	résumé	et	les	conditions	définitives	et	en	ce	qui	concerne	les	exigences	en	matière	d’information,	les	
départements	B.1,	B.2,	B.5,	B.6,	B.7,	B.8,	B.9,	B.10,	C.3,	C.7	et	D.2	sont	insérés	dans	le	présent	résumé.

Description des objectifs d’investissement et de la politique d’investissement y compris les limites 
d’investissement
-	 Conformément	à	l’article	4	de	ses	statuts,	l’objectif	principal	de	la	Sicafi	consiste	en	l’investissement	des	actifs	

de	la	Sicafi	dans	l’immobilier	tel	que	défini	dans	l’article	7,	par.	1,	point	5	de	la	Loi	du	3	août	2012.
-	 Conformément	à	l’article	5	de	ses	statuts,	la	politique	d’investissement	de	la	Sicafi	consiste	en	l’investissement	

des	actifs	de	la	Sicafi	dans	l’immobilier	tel	que	défini	dans	l’article	7,	par.	1,	point	5	de	la	Loi	du	3	août	2012	
par	lequel	la	Sicafi	investit	principalement	dans	l’immobilier	commercial.	Ces	investissements	immobiliers	sont	
principalement	réalisés	en	Belgique.

-	 Comme	les	marchés	immobiliers	peuvent	évoluer,	le	management	de	Qrf	peut	proposer	d’adapter	les	objectifs	
ou	la	politique	d’investissement	afin	de	sécuriser	ou	d’optimaliser	les	résultats	(futurs)	ou	la	valeur	du	portefeuille	
immobilier	de	Qrf.	Les	investissements	d’une	sicafi	doivent	être	diversifiés	afin	d’assurer	une	bonne	répartition	
des	risques,	notamment	sur	 le	plan	géographique,	par	 type	d’investissement	 immobilier	et	par	catégorie	de	
locataire.	

-	 Aucune	opération	réalisée	par	Qrf	ne	peut	avoir	pour	conséquence	que	(i)	plus	de	20%	de	ses	actifs	consolidés	
soient	 investis	 dans	 de	 l’immobilier	 constituant	 un	 seul	 ensemble	 immobilier	 ou	 (ii)	 que	 ce	 pourcentage	
augmente	au	cas	où	il	s’élève	déjà	à	plus	de	20%.	Seul	un	ensemble	immobilier	de	la	Sicaf,	notamment	«	Century	
Center	–	Anvers	–	Keyserlei	58/60	»	représentera	à	la	date	de	l’achèvement	de	l’offre	18,09%	de	la	réelle	valeur	
totale	du	portefeuille	immobilier	initial.

-	 Qrf	peut	investir	en	actions,	disposer	de	moyens	liquides	non	attribués	et	acheter	ou	vendre	des	instruments	de	
couverture	autorisés	uniquement	à	titre	complémentaire	ou	provisoire,	à	l’exception	d’opérations	spéculatives.

-	 Qrf	peut	investir	uniquement	dans	des	actions	qui	ne	sont	pas	immobilières	conformément	aux	critères	tels	
que	prescrits	par	les	articles	80	à	82	de	l’Arrêté	Royal	du	12	novembre	2012	relatif	à	certains	organismes	de	
placement	collectif	publics.

-	 Qrf	peut,	en	tant	que	preneur	de	leasing	conclure	une	convention	de	location	immobilière	dans	la	mesure	où	
l’investissement	net	lié	à	cette	convention	au	moment	où	il	a	été	conclu	ne	représente	pas	plus	de	10%	des	
actifs	de	Qrf.

-	 La	 location	 financière	 d’un	 ou	 plusieurs	 immeubles	 avec	 option	 d’achat	 ne	 peut	 qu’être	 exercer	 en	 tant	
qu’activité	complémentaire,	sauf	si	les	biens	immobiliers	sont	destinés	à	des	objectifs	d’intérêt	général.

-	 Qrf	n’est	pas	autorisé:	(i)	d’agir	en	tant	que	promoteur,	excepté	de	façon	occasionnelle	et	(ii)	d’octroyer	des	
hypothèques,	sûretés	ou	garanties	excepté	dans	le	cadre	du	financement	de	ses	activités	immobilières	et,	par	
immobilier	grevé,	sous	une	limite	de	75%	de	la	valeur	dudit	immobilier	grevé.

Limites d’emprunt/d’endettement et/ou la relation capital propre/capital extérieur 
La	dette	totale	d’une	sicafi	ne	peut	pas	se	monter	à	plus	de	65%	des	actifs	au	moment	ou	un	crédit	est	contracté.	Si	
le	niveau	de	la	dette	de	la	Sicafi	s’élève	à	plus	de	50%,	celle-ci	doit	entreprendre	un	certain	nombre	de	démarches,	
entre	autres	la	rédaction	d’un	plan	financier	donnant	une	description	des	mesures	qui	seront	mises	en	œuvre	afin	
d’empêcher	le	niveau	de	la	dette	de	s’élever	à	plus	de	65%.	Les	coûts	financiers	annuels	liés	à	la	dette	de	la	sicafi	
et	de	ses	filiales	ne	peuvent	à	aucun	moment	excéder	80%	du	résultat	d’exploitation	net	de	la	sicafi.	Qrf	part	du	
principe	que	son	niveau	d’endettement	s’élèvera	à	36,99%	au	moment	de	la	formation	du	portefeuille	immobilier	
initial	à	la	date	du	30	décembre	2013.	Dans	l’hypothèse	où	le(s)	portefeuille(s)	de	croissance	serai(en)t	financé(s)	
au	moyen	de	dettes	bancaires,	le	niveau	de	la	dette	s’élèverait	à	48,70%	en	2014.

Contrôle réglementaire sur Qrf et autorité de réglementation
Qrf	a	été	reconnue	sicafi	publique	à	la	date	du	26	novembre	2013,	en	vertu	de	la	Loi	du	3	août	2012	et	de	l’Arrêté	
Royal	du	7	décembre	2010,	et	est	soumise	au	contrôle	de	la	FSMA.

B.10

B.11

B.33

B.34

B.35

B.36
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Bref profil du type d’investisseur auquel s’adresse Qrf
Qrf	a	été	constituée	dans	l’intention	d’attirer	des	investisseurs	tant	particuliers	qu’institutionnels	désireux	d’investir	
dans	l’immobilier	belge.

Comme Qrf ne requiert aucune dérogation à l’article 39 §1 de l’Ar du 7 décembre 2010 établissant 
qu’aucune opération réalisée par Qrf ne peut avoir pour conséquence que plus de 20% de ses actifs 
consolidés sont investis dans de l’immobilier formant un seul ensemble immobilier, l’élément B.38 est 
sans objet.

Comme Qrf ne requiert aucune dérogation à l’article 39 §1 de l’Ar du 7 décembre 2010 établissant 
qu’aucune opération réalisée par Qrf ne peut avoir pour conséquence que plus de 20% de ses actifs 
consolidés sont investis dans de l’immobilier formant un seul ensemble immobilier, l’élément B.39 est 
sans objet.

Description des fournisseurs de services de l’émetteur, y compris les rémunérations maximales à verser
-	 Pour	une	description	des	coûts	liés	à	la	accréditation	de	Qrf	en	tant	que	sicafi	et	à	l’accompagnement	dans	le	

cadre	de	l’offre,	cf.	Élément	E.1.
-	 Qrf	fait	appel	à	Quares	Property	Management	SA	(le	Property manager)	pour	l’assistance	technique	de	son	

portefeuille	d’investissements.	Le	Property	Manager	n’endosse	aucun	rôle	exécutif	et	n’a	aucune	compétence	
de	 décision	 sur	 les	 actifs	 de	 Qrf.	 La	 rémunération	 annuelle	 du	 Property	 Manager	 est	 établie	 sur	 base	 des	
services	fournis	sur	le	plan	de	la	gestion	immobilière,	des	nouvelles	mises	en	location,	des	prolongations	de	
location	et	de	la	gestion	de	projet.	Cette	rémunération	annuelle	est	estimée	à	226.894	EUR.

-	 Qrf	confie	les	tâches	d’expertise	immobilière	à	Cushman	&	Wakefield,	représentés	par	Monsieur	Kris	Peetermans	
(MRICS)	(l’Expert Immobilier).	L’Expert	Immobilier	a	droit	à	une	rémunération	annuelle	en	fonction	de	l’ampleur	
du	portefeuille	de	la	Sicaf.	Sur	base	du	portefeuille	immobilier	initial	de	la	Sicaf,	la	Sicafi	estime	la	rémunération	
annuelle	de	l’Expert	Immobilier	à	environ	65.000	EUR	(HTVA).

-	 La	Sicafi	a	désigné	PricewaterhouseCoopers	Réviseurs	d’Entreprise	o.v.v.e.	SCRL	 (ou	PwC),	ayant	Monsieur	
Damien	Walgrave	comme	représentant	permanent,	en	tant	que	commissaire	de	la	Sicafi	(c.à.d.	le Commissaire),	
et	ce	jusqu’à	l’assemblée	générale	ordinaire	qui	décide	du	compte	annuel	rédigé	pour	l’exercice	qui	se	clôture	
à	la	date	du	30	décembre	2016.	La	rémunération	du	Commissaire	s’élève	à	20.500	EUR	par	exercice	(hors	frais	
et	TVA),	indexable	annuellement.

-	 ING	Belgique	SA	est	chargée	du	service	financier	de	Qrf.	La	rémunération	d’ING	Belgique	SA	s’élève	à	0,1%	du	
paiement	du	dividende	total	net	sur	les	actions	dématérialisées	avec	un	minimum	de	5.000	EUR	(hors	TVA	21%)	
plus	frais	de	dossier.

-	 En	outre,	la	Sicafi	se	fait	assister	par	des	conseillers	spécialisés	pour	certains	aspects	financiers,	juridiques	et	
informatiques	concernant	la	Sicaf.	Ces	conseillers	seront	rémunérés	sur	la	base	de	leurs	tarifs	habituels	et	en	
fonction	de	l’importance	et	de	la	nature	des	services	fournis.

Comme Qrf ne fait pas appel à  des gestionnaires d’investissements, conseillers en investissements, 
dépositaires, mandataires ou autre agents fiduciaires, l’élément B.41 est sans objet.

Fréquence à laquelle la valeur d’inventaire nette de Qrf sera déterminée et comment elle sera communiquée 
aux investisseurs
L’Expert	Immobilier	agira	en	tant	qu’estimateur	principal	(i)	pour	l’estimation	initiale	de	l’immobilier	de	la	Sicafi	à	
sa	constitution,	(ii)	pour	la	ré-estimation	annuelle	et	les	ajustements	trimestriels	ainsi	que	(iii)	pour	d’éventuelles	
estimations	 ultérieures	 d’immobilier	 que	 la	 Sicafi	 souhaiterait	 vendre	 ou	 acquérir.	 L’Expert	 Immobilier	 mettra	
également	à	jour	l’estimation	totale	de	l’immobilier	de	la	Sicafi	sur	base	de	l’évolution	du	marché	et	des	caractéristiques	
propres	à	l’immobilier	concerné,	ce	à	la	fin	de	chaque	trimestre.	L’Expert	Immobilier	est	indépendant	vis-à-vis	de	la	
Sicaf.	Les	estimations	réalisées	par	l’Expert	Immobilier	sont	reprises	dans	le	rapport	financier	annuel	de	la	Sicaf.
La	valeur	intrinsèque	telle	qu’établie	par	l’Expert	Immobilier	sera	reprise	dans	les	rapports	respectifs	et	publiée	sur	
le	site	web	de	la	Sicaf.

Comme Qrf n’est pas qualifiée comme « organisme de placement collectif dans d’autres organismes de 
placement collectif », l’élément B.43 est sans objet.

À la date du prospectus, Qrf n’a pas encore démarré ses activités et n’a pas encore rédigé d’aperçus 
financiers.

Description du portefeuille de Qrf
Cf.	Élément	B.3	du	présent	résumé.

B.45

B.38

B.37

B.39

B.40

B.41

B.42

B.43

B.44
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Indication de la valeur intrinsèque par action la plus récente
À	la	date	du	prospectus,	la	valeur	nette	d’inventaire	par	action	s’élève	à	25	EUR.

Description de la nature et la catégorie des valeurs mobilières offertes et/ou admises à la négociation, y 
compris numéro d’identification de valeurs mobilières.
Les	actions	offertes	seront	émises	conformément	au	droit	belge.	Il	s’agit	d’actions	ordinaires	sans	valeur	nominale,	
qui	sont	entièrement	souscrites	et	libérées.	Les	actions	offertes	seront	toutes	des	actions	dématérialisées	et	ont	le	
Code	ISIN	BE0974272040	et	le	symbole	Qrf.

Unité monétaire d’émission des actions.
EUR.

Nombre d’actions émises et entièrement libérées et nombre d’actions émises mais pas entièrement 
libérées. Valeur nominale par action ou mention que les actions n’ont pas de valeur nominale.
À	la	date	du	prospectus	le	capital	social	est	représenté	par	48.000	actions,	sans	indication	de	valeur	nominale,	et	
entièrement	libérées.

Description des droits attachés aux valeurs mobilières.
-	 Dividendes	 :	 les	 actions	 sont	 assorties	 du	 droit	 de	 jouissance	 pour	 l’exercice	 comptable	 en	 cours	 et	 les	

exercices	comptables	suivants.	Les	actions	ne	donnent	pas	droit	à	un	dividende	préférentiel.	Voir	l’Élément	C.7	
pour	une	description	de	la	politique	en	matière	de	dividendes.

-	 Droit de vote	 :	chaque	action	donne	droit	à	une	voix,	sous	réserve	des	cas	de	suspension	de	droit	de	vote	
prévus	par	le	Code	des	sociétés.

-	 Droit préférentiel lors d’une augmentation de capital en espèces	 :	 conformément	 à	 l’Arrêté	 Royal	 du	
7	décembre	2010,	 les	statuts	de	Qrf	précisent	que	 lors	d’une	augmentation	de	capital	en	espèces,	 le	droit	
préférentiel,	 accordé	 aux	 actionnaires	 par	 le	Code	des	 sociétés,	 peut	 seulement	 être	 limité	ou	 supprimé	 à	
condition	qu’un	droit	d’allocation	 irréductible	soit	accordé	aux	actionnaires	existants	 lors	de	 l’attribution	de	
nouvelles	valeurs	mobilières.

	 Ce	droit	d’allocation	irréductible	doit	répondre	aux	conditions	suivantes	:	(i)	 il	doit	porter	sur	l’entièreté	des	
valeurs	mobilières	nouvellement	émises,	 (ii)	 il	est	accordé	aux	actionnaires	de	Qrf	proportionnellement	à	 la	
partie	du	capital	que	représentent	leurs	actions	au	moment	de	l’augmentation	de	capital,	(iii)	un	prix	maximum	
par	action	est	annoncé	au	plus	tard	la	veille	de	l’ouverture	de	la	période	de	souscription	publique	dans	le	cadre	
de	l’augmentation	de	capital,	et	(iv)	cette	période	de	souscription	publique	dans	le	cadre	de	l’augmentation	de	
capital	doit	dans	ce	cas	avoir	une	durée	minimale	de	trois	jours	de	bourse.	Ce	droit	ne	doit	pas	être	accordé	
en	cas	d’apport	en	espèces	avec	limitation	ou	suppression	du	droit	préférentiel,	complémentaire	à	un	apport	
en	nature	dans	 le	cadre	de	 la	distribution	d’un	dividende	optionnel,	pour	autant	que	 l’octroi	de	celui-ci	soit	
effectivement	ouvert	à	tous	les	actionnaires.

-	 Droits au moment de la liquidation	:	le	solde	après	liquidation,	c’est-à-dire	l’actif	net,	est	réparti	entre	les	
actionnaires	en	proportion	du	nombre	d’actions	qu’ils	possèdent.

-	 Description des démarches nécessaires afin de modifier les droits des actionnaires :	pour	modifier	les	
droits	des	actionnaires	les	dispositions	légales	et	statutaires	applicables	doivent	être	respectées.	Les	statuts	
de	Qrf	ne	prescrivent	pas	de	conditions	plus	restrictives	que	celles	préscrites	par	 la	 loi,	à	 l’exception	de	 la	
présence	obligatoire	du	gérant	statutaire	de	la	Sicafi	à	la	première	assemblée	générale.	Toute	proposition	de	
modification	des	statuts	doit	en	outre	être	préalablement	approuvée	par	la	FSMA.

Description d’éventuelles limitations à la libre négociabilité des valeurs mobilières.
Les	statuts	de	Qrf	ne	contiennent	aucune	disposition	statutaire	limitant	la	libre	négociabilité	d’actions.	Voir	toutefois	
l’Élément	E.5	du	présent	résumé	pour	certaines	obligations	de	lock-up	dans	le	cadre	de	l’offre.	

Admission à la négociation et lieu de cotation
Une	demande	a	été	introduite	pour	l’admission	de	toutes	les	actions	à	la	négociation	sur	le	marché	réglementé	
Euronext	Brussels.	Si	Qrf	est	admise	à	la	négociation	sur	Euronext	Brussels,	les	actions	pourront	être	négociées	
sur	Euronext	Brussels	sous	le	code	ISIN	BE0974272040	portant	le	symbole	Qrf.	Qrf	s’attend	à	ce	que	la	première	
négociation	sur	Euronext	Brussels	aura	lieu	à	la	date	du	18	décembre	2013,	sous	réserve	d’une	clôture	anticipée	
de	 l’offre.	 Il	n’y	a	pas	eu	de	marché	public	pour	 les	actions	proposées	avant	 l’éventuelle	date	d’admission	à	 la	
négociation	sur	Euronext	Brussels.	

Section C — Valeurs mobilières

Élément Informations à inclure

C.4

C.5

C.6

C.3

C.2

C.1

B.46



8

Qrf Prospectus 2013

Description de la politique en matière de dividendes
Sous	réserve	de	disponibilité	de	réserves	distribuables,	Qrf	a	actuellement	l’intention	d’accorder	et	de	verser	un	
dividende	annuel	d’au	moins	97%	de	son	résultat	net	corrigé.	En	supposant	que	les	circonstances	économiques	
et	financières	restent	identiques	et	sur	base	des	hypothèses,	le	gérant	statutaire	de	la	Sicafi	évalue	actuellement	
le	dividende	brut	sur	capital	 investi	pour	 l’exercice	qui	se	clôturera	à	 la	date	du	30	décembre	2014	à	1,30	EUR	
par	action,	soit	un	rendement	brut	de	5,20%.	Le	rendement	brut	sur	la	valeur	de	l’actif	net	pour	l’exercice	qui	se	
clôturera	à	la	date	du	30	décembre	2014	est	estimé	à	5,43%.
En	ce	qui	concerne	 le	premier	exercice	qui	se	clôturera	à	 la	date	du	30	décembre	2013,	 la	Sicafi	s’attend	à	ce	
qu’aucun	dividende	ne	sera	accordé,	étant	donné	que	le	portefeuille	immobilier	initial	ne	sera	acquis	qu’à	la	date	
de	clôture	de	l’offre.	Dans	la	mesure	où	la	Sicafi	serait	malgré	tout	obligée	à	verser	un	dividende	conformément	à	
l’Arrêté	Royal	du	7	décembre	2010,	celui-ci	sera	sans	doute	limité	au	minimum	légallement	requis.

Risques liés à Qrf et à ses activités 
Qrf	est	d’avis	que	les	facteurs	de	risques	énumérés	ci-après	peuvent	avoir	un	impact	sur	ses	activités	et	sur	sa	
qualité	d’émetteur	des	actions.	La	majorité	de	ces	 facteurs	concernent	des	événements	 incertains	qui	peuvent	
se	produire	ou	non	et	Qrf	n’est	pas	en	mesure	de	faire	des	déclarations	concernant	l’occurrence	ou	non	de	ces	
événements.	
I. risques liés aux activités de Qrf
(i)	 (i)	Risques	 liés	à	 la	conjoncture économique	 :	une	conjoncture	économique	moin	 favorable	peut	entre	

autres	 conduire	 à	 une	 diminution	 dans	 la	 demande	 du	 type	 de	 biens	 immobiliers	 que	 Qrf	 détient	 en	
portefeuille,	 le	 non-paiement	ou	 le	 paiement	 tardif	 des	 loyers,	 une	occupation	 réduite	 et	 des	 loyers	 en	
baisse.

(ii)	 Les	risques	liés	au marché immobilier	dans	son	ensemble	:	une	suroffre	sur	le	marché	immobilier	local	
peut	avoir	un	impact	important	sur	le	niveau	des	loyers	et	sur	l’évaluation	de	l’immobilier.

(iii)	 Risques	liés	à	une	diversification limitée	:	une	diversification	limitée	du	portefeuille	immobilier	de	Qrf	peut	
rendre	le	résultat	de	Qrf	plus	dépendant	des	évolutions	dans	les	marchés	et	secteurs	dans	lesquelles	elle	
investit	principalement.

(iv)	 Risques	 liés	à	 la	concentration de l’immobilier	 :	un	complexe	 immobilier	de	 la	Sicaf,	notamment	 le	 «	
Century	 Center	 –	 Antwerpen	 –	 Keyserlei	 58/60	 »,	 représentera	 à	 la	 date	 de	 clôture	 de	 l’offre,	 18,09%	
de	la	valeur	réelle	totale	du	portefeuille	immobilier	initial.	 Il	existe	un	risque	que	la	part	de	ce	complexe	
immobilier	par	rapport	à	la	valeur	réelle	totale	du	portefeuille	immobilier	initial	augmentera,	graçe	à	une	
variation	dans	la	valeur	réelle	du	portefeuille	immobilier	initial	ou	du	complexe	immobilier	«	Century	Center	
–	Antwerpen	–	Keyserlei	58/60	»,	ce	qui	pourrait	amener	la	Sicafi	en	infraction	de	la	législation	qui	spécifie	
qu’une	Sicafi	ne	peut	investir	plus	de	20%	de	ses	actifs	consolidés	dans	un	même	ensemble	immobilier.

(v)	 Risques	liés	aux	locataires et à l’inoccupation	:	Qrf	sera	soumise	au	risque	d’un	départ	éventuel	de	ses	
locataires,	ainsi	qu’à	la	possibilité	qu’un	bâtiment	ne	puisse	être	loué	pour	le	loyer	préalablement	estimé,	
que	des	frais	et	investissements	importants	soient	nécessaires	afin	de	savoir	obtenir	ledit	loyer	ou	qu’il	ne	
soit	pas	possible	de	trouver	des	locataires.

(vi)	 Risque	de	défaillance financière des locataires	:	Qrf	est	exposée	au	risque	de	défaillance	financière	de	
ses	locataires,	indépendamment	des	circonstances	économiques	actuelles,	sans	que	Qrf	puisse	mettre	fin	
à	court	terme	au	contrat	de	location.

(vii)	 Risques	 liés	 au	 succès du e-commerce :	 les	 locataires	 pourraient	 subir	 une	 concurrence	 accrue	 du	
e-commerce,	ce	qui	peut	avoir	un	impact	sur	les	bénéfices	des	locataires	et	donc	un	effet	négatif	sur	la	
demande	pour	 la	 catégorie	de	biens	 immobiliers	détenus	par	Qrf	 et/ou	sur	 les	 revenus	 locatifs	de	Qrf	
provenant	de	cette	catégorie	de	biens	immobiliers.

(viii)	 Risques	liés	à	la réalisation de grands travaux	:	Qrf	est	responsable	pour	l’exécution	des	grands	travaux	
aux	 biens	 immobiliers	 qu’elle	 détient	 en	 portefeuille,	 ce	 qui	 entraîne	 des	 risques	 de	 dépassements	 de	
budget,	le	risque	que	les	travaux	ne	soient	pas	effectués	de	manière	correcte	et	dans	les	délais,	des	risques	
de	réductions	de	loyer	et	d’éventuelles	impossibilités	de	location	pendant	l’exécution	des	grands	travaux.

(ix)	 Les	risques	liés	aux	sinistres et au taux de couverture des assurances de Qrf :	des	sinistres	peuvent	avoir	
des	conséquences	financières	pour	Qrf,	si	et	dans	la	mesure	où	ceux-ci	ne	sont	pas	ou	pas	judicieusement	
couverts	par	les	contrats	d’assurance	conclus	par	Qrf	;	ils	peuvent	également	occasionner	des	hausses	de	
primes	d’assurance.

(x)	 Risques	liés	à	l’inflation	:	l’inflation	peut	faire	baisser	les	revenus	réels	des	investissements	de	Qrf,	ce	qui	
entraînera	une	baisse	de	rendement	du	portefeuille	immobilier	de	Qrf.

Section D — risques

Élément Informations à inclure

C.7

D.1

D.2



9

Qrf Prospectus 2013

(xi)	 Risques	liés	au	découplage des loyers indexés et des loyers sur le marché :	l’indexation	des	loyers	ne	
garantit	pas	que	les	loyers	de	l’immobilier	évolueront	de	la	même	manière	que	les	loyers	en	vigueur	dans	le	
marché.	

(xii)	 Risques	 quant	 à l’évolution de la valeur réelle du portefeuille immobilier :	 Qrf	 est	 exposée	 aux	
fluctuations	 de	 la	 valeur	 réelle	 de	 son	 portefeuille	 immobilier	 (notamment	 suite	 à	 l’usure	 des	 biens	
immobiliers),	ce	qui	aura	entre	autres	un	impact	sur	le	taux	d’endettement.

(xiii)	 Risques	liés	à l’évaluation immobilière	:	l’évaluation	immobilière	est	dans	une	certaine	mesure	subjective	
et	basée	sur	des	hypothèses	qui	peuvent	s’avérer	incorrectes,	ce	qui	fait	que	l’évaluation	ne	correspond	pas	
nécessairement	à	la	valeur	réelle	du	bien.

(xiv)	 Risques	 liés	 aux	 plans et/ou mesurages erronés	 :	 des	 erreurs	 dans	 les	 plans	 ou	 dans	 le	 mesurage	
concernant	le	portefeuille	immobilier	de	Qrf	peuvent	avoir	un	impact	négatif	sur	la	valeur	que	Qrf	pourrait	
réaliser	en	cas	de	vente	de	l’immobilier.

(xv)	 Risques	liés	au	non-respect des réglementations environnementales	:	le	respect	de	la	réglementation	
environnementale	est	complexe	et	nécessite	du	temps	;	une	éventuelle	pollution	aura	un	impact	financier	
négatif	sur	Qrf.

(xvi)	 Risques	 liés	aux	 licences	 :	 la	valeur	de	 l’immobilier	commercial	est	en	grande	partie	déterminée	par	 la	
présence	 ou	 non	 de	 tous	 les	 permis	 d’urbanisme	 requis	 et	 toutes	 les	 autorisations	 socio-économiques	
requises.

(xvii)	 Risques	liés	aux	expropriations :	un	bien	immobilier	peut	être	exproprié	en	raison	d’utilité	publique	à	une	
valeur	inférieure	par	rapport	à	la	valeur	réelle.	

(xviii)	 Risques	liés	à	la	législation:	des	modifications	legislatives	futures	qui	s’appliquent	à	Qrf	peuvent	influencer	
négativement	le	fonctionnement	et	la	valeur	de	la	Sicafi	et	cela	de	manière	significative.

II. risques liés à Qrf
(i)	 (i)	Risques	liés	au	management exécutif :	le	départ	de	certains	membres	du	management	exécutif	pourrait	

avoir	des	conséquences	négatives	pour	le	développement	de	Qrf.
(ii)	 Risques	liés	au	gestionnaire externe :	le	départ	du	gestionnaire	externe	pourrait	perturber	l’organisation	

de	Qrf.
(iii)	 Risques	liés	à	la récente composition et l’historique du portefeuille immobilier initial :	le	portefeuille	

immobilier	initial	sera	acquis	par	Qrf	à	la	date	de	clôture	de	l’offre,	ce	qui	implique	que	Qrf	ne	dispose	pas	
d’informations	historiques	concernant	la	gestion	du	portefeuille	immobilier	initial	ou	concernant	le	risque	
lié	à	cette	gestion.

(iv)	 Risques	liés	aux actionnaires majoritaires :	un	ou	plusieurs	investisseurs	peuvent	souscrire	à	l’offre	pour	
un	nombre	d’actions	substantiel	et	obtenir	ainsi	une	 influence	 importante	sur	 la	prise	de	décision	et	 la	
gestion	au	sein	de	Qrf.

(v)	 Risques	 liés	 au	 non-respect de la réglementation	 :	 le	 non-respect	 des	 règlements	 en	 vigueur	 peut	
engendrer	des	frais	financiers	importants	et	nuire	à	la	réputation	de	Qrf,	et	dans	le	pire	des	cas	entraîner	la	
perte	de	licence	de	la	Sicaf.

(vi)	 Risques	liés	à	des	opérations de fusion, de scission ou de reprise	:	des	passifs	(latents)	peuvent	être	
transférés	à	Qrf	à	la	suite	d’opérations	de	fusion,	de	scission	ou	de	reprises.

(vii)	 Risques	concernant	des	actions en justice :	si	des	locataires/contractants	induisent	des	procédures	à	
l’encontre	de	Qrf,	cela	peut	nuire	à	la	réputation	de	Qrf	et	avoir	un	impact	sur	sa	situation	financière.

(viii)	 Risques	 liés	 aux	 systèmes informatiques internes	 :	 le	 fonctionnement	 défaillant	 des	 systèmes	
informatiques	peut	perturber	la	continuité	des	activités	de	Qrf.

(ix)	 risque fiscal lié aux rulings	:	si	la	situation	ou	les	opérations	ont	été	décrites	de	manière	incomplète	ou	
incorrecte	dans	le	ruling	fiscal	ou	si	des	éléments	essentiels	ne	sont	pas	réalisés,	Qrf	peut	perdre	la	sécurité	
juridique	liée	au	ruling	fiscal.	

(x)	 risque fiscal	:	si	Qrf	devait	perdre	son	accréditation,	elle	perdrait	également	l’avantage	du	régime	fiscal	
applicable	aux	sicafs.	

(xi)	 Risques	 liés	 à	 (l’impossibilité	 de)	 la	 distribution de dividendes	 :	 les	 limitations	 légales	 en	 matière	 de	
distribution	de	dividendes	peuvent	entraîner	l’incapacité	de	Qrf	de	distribuer	un	dividende	ou	seulement	
pour	des	montants	limités.

(xii)	 Principaux	risques financiers	:
a.	 Risques	liés	aux	taux d’intérêt en hausse	:	le	rendement	de	Qrf	est	entre	autres	dépendant	de	l’évolution	

des	taux	d’intérêt	liés	au	financement	de	Qrf	par	des	fonds	empruntés.
b.	 Risques	liés	aux	fluctuations de la valeur réelle des instruments de couverture	:	les	instruments	de	

couverture	peuvent	subir	des	variations	si	le	taux	change.
c.	 risque de contrepartie	:	l’insolvabilité	d’une	contrepartie	financière	ou	bancaire	peut	limiter	les	moyens	

financiers	à	la	disposition	de	Qrf.
d.	 Risques	liés	au financement	;	Qrf	est	limitée	dans	sa	capacité	d’emprunt	et	est	exposée	à	un	risque	de	

liquidité	en	cas	de	non-renouvellement	ou	de	renouvellement	tardif	de	ses	contrats	de	financement	ou	en	
cas	de	problèmes	chez	les	institutions	financières	qui	accordent	du	crédit.
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risques liés à l’offre des actions offertes
(i)	 (i)	Risques	 liés	à	 l’investissement dans les actions offertes :	 investir	dans	des	actions	comprend	des	

risques	qui	peuvent	entraîner	la	perte	de	la	totalité	de	l’investissement	effectué	dans	les	actions	offertes.
(ii)	 Risques	 liés	 à	 l’absence d’un marché liquide	 :	 l’absence	 d’un	 marché	 liquide	 peut	 considérablement	

influencer	de	façon	négative	le	cours	des	actions	offertes.
(iii)	 Risques	liés	au	prix de l’offre et à la volatilité du cours des actions	:	Le	prix	de	l’offre	ne	constitue	pas	

une	garantie	pour	le	futur	prix	de	marché	des	actions	offertes	qui	en	outre	peut	differer	sensiblement	de	la	
valeur	intrinsèque	des	actions.

(iv)	 Risques	de	dilution future :	Qrf	peut	décider	dans	le	futur	d’augmenter	son	capital,	le	cas	échéant	avec	
limitation	ou	abrogation	du	droit	preferentiel,	sous	réserve	du	respect	d’un	droit	d’allocation	irréductible	
comme	préscrit	par	 l’Arrêté	Royal	du	7	décembre	2010	relatif	aux	sicafis,	ce	qui	causera	 la	dilution	des	
actionnaires	de	Qrf.

(v)	 Risques	 liés	à	 l’ampleur de l’offre	 :	 si	 et	dans	 la	mesure	où	moins	d’actions	 sont	émises	que	pour	 le	
montant	maximum	prévu,	 la	 liquidité	des	actions	pourrait	être	moindre	et	Qrf	devra	alors	 faire	appel	à	
d’autres	formes	de	financement	ou	réduire	son	niveau	d’investissement.

(vi)	 Risques	 de	 retrait de l’offre	 :	 l’offre	 peut	 être	 retirée	 ou	 suspendue	 si	 la	 Convention	 de	 Souscription	
(Underwriting	Agreement)	n’est	pas	signée	ou	qu’elle	soit	dissoute.

(vii)	 Risques	 liés	 au	 déroulement difficile de la transaction	 :	 suite	 à	 la	 complexité	 du	 déroulement	 de	 la	
transaction,	le	risque	existe	que	l’offre	n’aura	pas	lieu	ou	qu’elle	sera	reportée.	

(viii)	 Risques	liés	aux	analystes de valeurs mobilières et aux analystes du secteur :	des	rapports	d’analystes	
(ou	le	manque	de	rapports)	à	propos	de	Qrf	et	de	son	secteur	peuvent	avoir	un	impact	baissier	sur	le	prix	
de	marché	ou	sur	le	volume	de	transactions	des	actions.

(ix)	 Risques	 liés	 à	 la	 solvabilité et la liquidité du promoteur	 :	 un	 manque	 de	 solvabilité	 ou	 de	 liquidité	
du	 promoteur	 pourrait	 avoir	 comme	 conséquence	 qu’en	 cas	 de	 dissolution	 et	 de	 liquidation	 de	 Qrf,	 le	
promoteur	ne	soit	pas	en	mesure	de	satisfaire	à	ses	obligations.

(x)	 Risques	liés	à	la	liquidation et la compensation	(clearing and settlement):	une	erreur	dans	l’exécution	
d’ordres	pourrait	avoir	comme	conséquence	que	des	candidats-investisseurs	ne	reçoivent	pas	ou	seulement	
partiellement	les	actions	offertes.

le montant total net du produit de l’émission/l’offre et estimation des dépenses totales liées à l’émission/
l’offre, y compris une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur. 
L’offre	et	l’admission	aux	négociations	des	actions	sur	le	marché	réglementé	Euronext	Brussels	s’accompagnent	
entre	autres	des	frais	suivants	qui	sont	à	charge	de	Qrf	(TVA	comprise):	(i)	les	frais	juridiques,	d’audit,	de	consultance	
et	administratifs	(estimés	à	1.881.000	EUR),	(ii)	les	frais	encourus	par	le	promoteur	(estimés	à	1.000.000	EUR),	(iii)	
les	frais	de	publications	légalement	requises	(estimés	à	5.000	EUR),	(iv)	les	frais	pour	la	réalisation,	la	traduction,	
l’impression	et	 la	publication	(en	particulier	sur	 le	site	web	de	Qrf)	du	prospectus	 (estimés	à	207.000	EUR),	 (v)	
les	frais	de	notaire	(estimés	à	25.000	EUR),	(vi)	l’indemnisation	de	la	FSMA	(estimée	à	24.000	EUR),	(vii)	les	frais	
de	fonctionnement	dus	à	Euronext	Brussels	pour	l’admission	aux	négociations	(estimés	à	64.000	EUR),	ainsi	que	
(viii)	les	diverses	rétributions	de	KBC	Securities	SA,	ING	Belgique	SA,	Belfius	Bank	SA	et	Petercam	SA	(les Joint 
Bookrunners)	et	leurs	conseils	juridiques	(estimées	à	2.528.000	EUR).	
La	rétribution	des	Joint	Bookrunners	dans	le	cadre	de	l’offre	s’élève	au	maximum	à	3%	des	produits	bruts	de	l’offre,	
ou	du	nombre	d’actions	offertes	(à	l’exception	(i)	des	actions	offertes	réservées	aux	Personnes-Clé	(voir	Élément	
E.3)	et	(ii)	des	actions	réservées	aux	actionnaires	Laagland	comme	rémunération	pour	leurs	apports)	multiplié	par	
le	prix	de	l’offre.
Sur	base	de	ce	qui	précède,	le	coût	total	de	l’offre	pour	Qrf	est	estimé	à	5.734.000	EUR	(TVA	comprise),	soit	un	
produit	net	entre	environ	49,82	millions	EUR	et	69,65	millions	EUR,	en	fonction	de	l’ampleur	de	l’offre	(augmentation	
de	capital	d’un	montant	minimum	de	55,55	millions	EUR	et	de	maximum	75,38	millions	EUR).	

raisons de l’offre, affectation des produits, produits nets estimés
La	présente	offre	est	une	obligation	conformément	à	l’article	22,	§3	de	l’Arrêté	Royal	du	7	décembre	2010,	étant	
donné	que	Qrf	a	obtenu	le	statut	de	sicafi	publique	à	la	date	du	26	novembre	2013	sous	conditions	suspensives	qui	
ont	été	satisfaites	le	même	jour.	Conformément	à	l’article	22,	§3	de	l’Arrêté	Royal	du	7	décembre	2010,	Qrf	doit	
demander	l’admission	de	toutes	ses	actions	à	la	négociation	sur	Euronext	Brussels	dans	un	délai	maximum	d’un	an	
suivant	son	accréditation	en	tant	que	sicafi.	

Section E — offre
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Le	produit	net	de	 l’offre,	en	supposant	que	 toutes	actions	offertes	seront	souscrites,	est	estimé	à	un	montant	
maximum	d’environ	69,65	millions	EUR	(après	déduction	des	frais	et	dépens).	Le	produit	de	l’offre	sera	dans	un	
premier	temps	utilisé	pour	le	paiement	du	prix,	comme	stipulé	dans	les	contrats	d’achat	en	vue	du	financement	
de	 l’acquisition	 du	 portefeuille	 immobilier	 initial	 à	 la	 date	 de	 l’achèvement	 de	 l’offre.	 En	 outre,	 le	 produit	 sera	
utilisé	 pour	 un	 refinancement	 partiel	 des	 dettes	 contractées	 à	 ce	 jour	 par	 les	 Sociétés	 à	 Fusionner	 pour	 un	
montant	équivalant	à	62.225.000	EUR.	Troisièmement	le	produit	sera	consacré	au	financement	de	la	croissance	
supplémentaire	du	portefeuille	 immobilier.	Après	 la	 date	de	 l’achèvement	de	 l’offre,	 le	 taux	d’endettement	pro	
forma	suivant	l’augmentation	de	capital	et	l’acquisition	du	portefeuille	immobilier	initial	peut	être	estimé	à	36,99%,	
ce	qui	permet	Qrf	de	répondre	à	des	opportunités	d’investissement	futures	et	en	même	temps	d’évoluer	vers	un	
taux	d’endettement	de	maximum	55%.	Le	produit	de	l’offre,	combiné	au	montant	disponible	suite	aux	contrats	de	
financement,	offrira	à	Qrf	de	la	flexibilité	afin	de	pouvoir	répondre	aux	opportunités	d’investissement.	Qrf	s’attend	
à	ce	que	ces	investissements	prennent	la	forme	non	seulement	d’achats	immobiliers,	mais	également	d’achats	ou	
d’apports	d’actions	dans	des	sociétés	immobilières.	
À	 la	date	du	prospectus,	Qrf	ne	peut	pas	prévoir	avec	certitude	toutes	 les	affectations	particulières	du	produit	
de	l’offre,	ou	les	montants	qui	seront	effectivement	consacrés	à	l’affectation	précitée.	Qrf	définira,	comme	bon	
lui	semble,	les	montants	et	le	timing	des	dépenses	réelles	de	Qrf,	qui	dépendront	de	nombreux	facteurs,	comme	
l’évolution	 du	 taux	 d’endettement	 de	 Qrf,	 de	 la	 disponibilité	 d’opportunités	 d’investissement	 adéquates,	 de	 la	
possibilité	de	conclure	sous	conditions	acceptables	un	contrat	d’achat	d’immobilier	avec	des	vendeurs	potentiels,	
du	produit	net	qui	est	réellement	obtenu	suite	à	l’offre	et	des	frais	et	dépens	opérationnels	de	Qrf.	Par	conséquent,	
Qrf	conservera	une	flexibilité	maximale	dans	l’utilisation	du	produit	net	de	l’offre.	

Description des conditions de l’offre
Condition et nature de l’offre
L’offre	est	lancée	sous	forme	d’offre	publique	en	Belgique	pour	les	investisseurs	particuliers	et	les	Personnes-Clé	et	
sous	forme	d’investissement	privé	en	ce	qui	concerne	les	actions	offertes	aux	investisseurs	institutionnels.	
L’assemblée	 générale	 extraordinaire	 des	 actionnaires	 de	 la	 Sicafi	 a	 décidé	 à	 la	 date	 du	 26	 novembre	 2013	
d’augmenter	le	capital	social	de	la	Sicafi	via	un	apport	en	espèces	et	par	le	biais	de	l’émission	des	actions	offertes,	
sous	conditions	suspensives	de	l’achèvement	de	l’offre	et	de	la	cotation	des	actions	de	la	Sicaf.	
L’offre	comporte	trois	tranches	:	(i)	224.000	actions	offertes	sont	réservées	aux	Personnes-Clé,	(ii)	70%	des	actions	
offertes	restantes	sont	réservées	à	 l’attribution	aux	investisseurs	 institutionnels	avec	possibilité	de	clawback	et	
(iii)	30%	des	actions	offertes	restantes	sont	réservées	aux	investisseurs	particuliers	avec	possibilité	de	clawback.	
Les	Personnes-Clé,	à	savoir	certaines	personnes	qui	ont	conclu	un	contrat	de	vente	avec	la	Sicafi	visant	la	vente	de	
leurs	actions	dans	un	certain	nombre	de	sociétés	immobilières,	propriétaires	d’une	partie	du	portefeuille	immobilier	
initial,	se	sont	engagées	de	souscrire	à	l’offre	durant	la	période	de	l’offre	pour	un	montant	total	de	5.600.000	EUR.	
Notamment	les	actionnaires	Van	Deursen	souscrivent	à	l’offre	pour	un	montant	total	de	1.500.000	EUR	et	certains	
actionnaires	de	fonds	existants	souscrivent	à	l’offre	pour	un	montant	total	de	4.100.000	EUR.	Une	liste	de	certains	
actionnaires	de	fonds	existants	qui	souscirvent	l’offre	est	annexée	au	prospectus.
Conformément	à	la	réglementation	belge,	pas	moins	de	10%	des	actions	offertes	qui	sont	effectivement	attribuées,	
sont	attribuées	aux	investisseurs	particuliers	en	Belgique	(à	condition	toutefois	qu’il	y	ait	suffisamment	de	demande	
de	 la	part	des	 investisseurs	particuliers).	 La	part	d’actions	offerte	attribuée	aux	 investisseurs	particuliers	peut	
toutefois	être	augmentée	si	les	demandes	des	investisseurs	particuliers	s’élèvent	à	plus	de	10%	des	actions	offertes	
réellement	attribuées.	
montant total de l’offre
Le	montant	total	de	l’offre	s’élèvera	à	minimum	55,55	millions	EUR	et	à	maximum	75,38	millions	EUR.
Fixation du prix
Le	prix	par	action	offerte	est	un	prix	unique	et	définitif	exprimé	en	Euro	qui	est	en	vigueur	aussi	bien	pour	 les	
investisseurs	particuliers	que	pour	les	Personnes-Clé,	ou	les	investisseurs	institutionnels.	Le	prix	de	l’offre	a	été	
fixé	à	25	EUR.
Droit aux dividendes :	voir	Élément	C.4	en	C.7.
Période de l’offre et procédure de demande 
I. Période de l’offre
L’offre	court	du	4	décembre	2013	(8h00)	jusqu’au	12	décembre	2013	(16h00),	sous	réserve	de	clôture	anticipée.	
L’offre	pourrait	être	clôturée	de	manière	anticipative	par	Qrf	et	les	Joint	Bookrunners	agissant	en	concert,	entre	
autres	en	cas	de	sursouscription	de	l’offre	et	ce,	au	plus	tôt	le	11	décembre	2013	à	16h00,	étant	donné	que	l’offre	
durera	en	tout	cas	minimum	six	jours	de	bourse	ouvrables	à	compter	de	la	mise	à	disposition	du	prospectus	au	
public.		

E.3
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II. Procédure de demande
Les	candidats	investisseurs	peuvent	introduire	leurs	ordres	sans	frais	auprès	de	KBC	Securities	SA,	KBC	Bank	SA,	
CBC	Banque	SA,	ING	Belgique	SA,	Belfius	Bank	SA	en	Petercam	SA	(les Etablissements-Guichets).	A	cet	effet	
un	 formulaire	doit	êtres	utilisé,	disponibles	auprès	des	Etablissements-Guichets	ou	 l’établissement	financier	de	
l’investisseur	particulier,	 alterativement	une	procédure	 (électronique)	doit	être	suivie.	 Ledit	 formulaire	doit	être	
soumis	à	temps,	conformément	aux	conditions	de	l’offre	préscrites	dans	le	prospectus.	Les	candidats	investisseurs,	
voulant	introduire	un	ordre	pour	les	actions	offertes	via	d’autres	intermédiaires	que	les	Etablissements-Guichets,	
sont	priés	de	s’informer	des	frais	éventuels	que	ces	intermédiaires	financiers	peuvent	imputer.	Le	paiement	de	ces	
frais	est	uniquement	à	charge	du	candidat	investisseur.	Les	investisseurs	institutionnels	doivent	indiquer	dans	leur	
ordre	le	nombre	d’actions	offertes	qu’ils	s’engagent	à	acquérir.	Les	investisseurs	institutionnels	pourront	introduire	
leurs	ordres	uniquement	auprès	des	Etablissements-Guichets.	Les	 investisseurs	particuliers	doivent	mentionner	
dans	leur	ordre	le	montant	des	actions	offertes	qu’ils	s’engagent	à	acquérir.	Seul	un	ordre	par	investisseur	particulier	
(pour	son	propre	compte)	est	accepté.	
rétractation ou suspension de l’offre
Qrf	se	réserve	le	droit	de	rétracter	ou	de	suspendre	l’offre,	si	(i)	l’Underwriting	Agreement	ne	devait	pas	être	signé	
ou	(ii)	s’il	devait	être	résilié	dans	les	circonstances	prévues	et	décrites	dans	l’Underwriting	Agreement.
Possibilité de réduire les souscriptions
Si	le	nombre	total	d’actions	offertes	demandées	dépasse	le	nombre	d’actions	offertes	disponibles,	une	attribution	
aura	lieu.	Les	montants	payés	en	excès	par	 les	candidats	 investisseurs	seront	remboursés,	sans	qu’ils	puissent	
réclamer	un	intérêt	sur	ce	montant	ou	toute	autre	forme	d’indemnité,	pour	quelconque	raison.
Volume minimum et/ou maximum de la souscription
Il	n’y	a	pas	de	conditions	relatives	au	volume	minimum	et/ou	maximum	d’ordres.
rétractation d’ordres
Chaque	acquisition	d’actions	offertes	dans	le	cadre	de	l’offre	est	irrévocable.	Néanmoins	conformément	à	l’article	
34,	§3,	de	la	Loi	du	16	juin	2006,	dans	le	cas	où	un	complément	au	prospectus	est	publié	avant	la	clôture	de	l’offre	
(à	 l’exception	 de	 tout	 complément	 publié	 avant	 la	 date	 d’ouverture	 de	 l’offre),	 les	 candidats	 investisseurs,	 qui	
ont	déjà	introduit	un	ordre	pour	acquérir	des	actions	offertes	avant	la	publication	du	complément,	ont	le	droit	de	
rétracter	leur	ordre	pendant	un	délai	de	deux	jours	ouvrables	suivant	la	publication	dudit	complément.	
Paiement et livraison d’actions offertes
Le	prix	de	l’offre	d’actions	offertes	et	toutes	taxes	applicables	doivent	être	entièrement	payés	en	Euro	à	la	date	de	
paiement.	La	date	de	paiement,	qui	est	en	principe	égallement	la	date	à	laquelle	les	actions	offertes	sont	livrées	
aux	candidats	investisseurs,	est	fixée	à	quatre	jours	ouvrables	suivant	la	clôture	de	l’offre,	c.à.d.	au	plus	tard	le	
18	 décembre	 2013,	 sauf	 clôture	 anticipée.	 Les	 actions	 offertes	 seront	 fournies	 sous	 forme	 dématérialisée	 par	
virement	sur	le	compte-titre	indiqué	de	chaque	candidat	investisseur	sous	forme	scripturale	d’Euroclear	Belgium	
conformément	aux	procédures	habituelles	d’Euroclear	pour	le	décompte	d’actions.
Publication des résultats de l’offre
Les	résultats	de	l’offre	(entre	autres	le	montant	total,	l’attribution	des	actions	offertes,	y	compris	le	cas	échéant	la	
clé	de	répartition)	seront	publiés	le	deuxième	jour	ouvrable	suivant	la	clôture	de	la	période	de	l’offre,	sur	le	site	web	
de	Qrf	et	dans	la	presse	financière	belge.	
Underwriting Agreement
Sans	préjudice	au	droit	de	la	Sicafi	et	des	Joint	Bookrunners	de	ne	pas	conclure	un	tel	contrat,	il	est	prévu	que	la	
Sicaf,	 le	promoteur,	 les	administrateurs	 (non)	exécutifs,	 les	administrateurs	non	 indépendants,	 les	membres	du	
management	de	l’administrateur	statutaire	et	les	Joint	Bookrunners	concluront	un	underwriting	agreement	relatif	
à	 l’offre	d’actions	offertes,	à	 la	date	d’attribution	attendue	ou	autour	de	celle-ci,	donc	avant	 la	publication	des	
résultats	de	l’offre	(l’«	Underwriting Agreement	»).
Selon	les	dispositions	et	conditions	qu’il	convient	de	reprendre	dans	ce	contrat,	chaque	Joint	Bookrunner	s’engage	
à	approuver	l’offre	en	garantissant	le	paiement	de	toutes	les	actions	offertes	qui	ont	été	souscrites	dans	le	carde	de	
l’offre,	à	l’exception	des	actions	offertes	pour	lesquelles	les	Personnes-Clé	se	sont	engagées	à	souscrire.	Les	Joint	
Bookrunners	souscriront	aux	actions	offertes	en	vue	de	leur	attribution	immédiate	aux	investisseurs	concernés,	
avec	garantie	du	paiement	du	prix	d’émission	des	actions	offertes	souscrites	par	les	investisseurs	mais	qui	n’étaient	
pas	encore	payées	à	la	date	de	l’augmentation	de	capital	(‘soft	underwriting’).
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Calendrier prévu de l’offre1

Date  Événement
29	novembre	2013	 	 Date	de	la	mise	à	disposition	du	prospectus
4	décembre	2013	 	 Date	de	publication	de	l’offre	et	du	nombre	maximum	d’actions	offertes
4	décembre	2013	 	 Début	de	la	période	de	l’offre		
12	décembre	2013	(T–1)2	 	 Fin	prévue	de	la	période	de	l’offre
13	décembre	2013	(T)		 	 Date	d’attribution	prévue
16	décembre	2013	(T+1)	 	 Date	de	publication	prévue	des	résultats	de	l’offre
18	december	2013	(T+3)	 	 Date	prévue	de	la	réalisation	de	la	condition	suspensive	et	effet	de	l’apport,		
	 	 les	contrats	d’achat	et	les	fusions
18	décembre	2013	(T+3)	 	 Date	prévue	de	la	fixation	de	la	réalisation	de	l’émission	des	actions	offertes
18	décembre	2013	(T+3)		 	 Date	de	clôture	prévue	(paiement,	règlement	et	livraison)
18	décembre	2013	(T+3)		 	 Date	de	cotation	prévue	(notation	et	début	des	négociations)
¹	Sauf	clôture	anticipée	qui	peut	se	passer	au	plus	tôt	le	11	décembre	2013	à	16h00	(heure	e	Bruxelles,	GTM	+	1).	
²	Les	chiffres	mentionnés	après	la	date	«	T	»	se	rapportent	au	nombre	de	jours	ouvrables	à	la	bourse.

Description de tout intérêt, y compris les intérêts conflictuels pertinents dans le cadre de l’émission/l’offre
Le	 26	 juillet	 2013,	 les	 Joint	 Bookrunners	 ont	 conclu	 une	 lettre	 d’engagement	 («	 Engagement letter	 »)	 avec	
Qrf	concernant	 l’offre	et	concluront	probablement,	avant	 la	publication	des	résultats	de	 l’offre,	un	Underwriting	
Agreement,	qui	prévoit	un	soft	underwriting,	avec	Qrf.
À	la	date	du	prospectus,	les	Sociétés	à	Fusionner	ont	(i)	des	contrats	de	crédit	avec	ING	Belgique	SA	et	ING	Bank	
NV	pour	un	montant	total	d’encours	de	47.077.000	EUR,	avec	KBC	Bank	SA	pour	un	montant	total	d’encours	de	
2.030.000	EUR,	avec	Belfius	Bank	SA	pour	un	montant	total	d’encours	de	4.005.000	EUR	et	avec	BNP	Paribas	
Fortis	 SA	 pour	 un	 montant	 total	 d’encours	 de	 4.231.000	 EUR,	 (ii)	 un	 emprunt	 obligataire	 pour	 un	 montant	 de	
8.221.000	EUR	et	(iii)	des	créances	en	cours	intragroupe	pour	un	montant	total	de	3.339.000	EUR.	Ces	crédits	en	
cours	seront	entièrement	remboursés	à	la	date	de	l’achèvement	de	l’offre,	d’une	part,	via	les	contrats	de	crédit	à	
long	terme	conclus	par	Qrf	et	d’autre	part,	avec	une	partie	des	produits	de	l’offre.
En	outre,	certains	membres	des	Joint	Bookrunners	fournissent	les	services	suivants	à	Qrf	:	
-	 ING	Belgique	SA	assure	le	service	financier	de	Qrf	pour	lequel	elle	reçoit	une	rétribution	s’élevant	à	0,1%	du	

dividende	total	net	sur	les	actions	dématérialisées	avec	un	minimum	de	5.000	EUR	(HTVA	21%)	majorée	des	
frais	de	dossier	;

-	 ING	Belgique	SA,	Belfius	Bank	SA	et	KBC	Bank	SA	ont	conclu	trois	contrats	de	financement	avec	Qrf;
-	 ING	Belgique	SA,	Belfius	Bank	SA	et	KBC	Bank	SA	concluront	des	contrats	pour	instruments	de	couverture	avec	

Qrf	;	et
-	 ING	Belgique	SA,	Belfius	Bank	SA	et	KBC	Bank	SA	fournissent	à	Qrf	et/ou	aux	actionnaires	existants	de	Qrf	

différents	services	bancaires,	services	de	placements,	services	commerciaux	(habituels),	ou	d’autres	services	
dans	 le	 cadre	d’une	 relation	bancaire	 avec	Qrf	 et/ou	 les	actionnaires	existants	de	Qrf,	 pour	 lesquels	elles	
reçoivent	des	rétributions.	Les	Joint	Bookrunners	fourniront	à	l’avenir	aussi	lesdits	services.	

Tous	les	contrats	précités	ont	été	conclus	suivant	des	négociations	entre	les	institutions	de	crédit	en	question	et	
Qrf	et/ou	les	actionnaires	existants	de	Qrf.	Les	Joint	Bookrunners	n’ont	aucune	participation	dans	Qrf.

Standstill et lock-up
À	partir	de	la	date	de	l’achèvement	de	l’offre	et	au	moins	jusqu’à	365	jours	après	ladite	date,	le	promoteur	et	la	
Sicafi	veillent	à	ce	que	le	promoteur	et	la	Sicaf,	sauf	autorisation	écrite	préalable	de	deux	des	Joint	Bookrunners	
après	concertation	entre	les	Joint	Bookrunners	(qui	ne	sera	pas	retenue	pour	des	raisons	déraisonnables	et	sauf	
exceptions	à	convenir	dans	le	cadre	du	Underwriting	Agreement),	ne	procèdent	pas	à	(i)	 l’émission,	 la	vente	ou	
la	 tentative	 de	 cession	 d’actions,	 warrants	 et	 autres	 valeurs	 mobilières,	 ni	 à	 une	 demande	 d’offre	 d’achat	 des	
valeurs	mobilières	précitées,	ni	d’attribuer	d’options	ou	des	valeurs	mobilières	convertissables	ou	autres	droits	
pour	souscrire	a	ou	acheter	des	actions,	ni	de	s’associer	à	quelconque	contrat	ou	à	quelconques	engagements	avec	
effet	similaire,	ou	(ii)	l’achat	de	valeurs	mobilières	propres,	ou	à	une	diminution	de	son	capital	social	(à	l’exception	
de	la	diminution	du	capital	pour	couvrir	les	pertes	prévues).		
Par	 souci	 de	 clarté,	 il	 faut	 faire	 remarquer	 que	 ce	 qui	 précède	 ne	 représente	 pas	 un	 obstacle	 pour	 l’émission	
et/ou	 l’attribution	 des	 warrants,	 options,	 actions	 ou	 autres	 valeurs	 mobilières	 similaires	 aux	 (i)	 employés	 ou	
administrateurs	dans	le	cadre	d’un	plan	d’incitation	comme	mentionné	dans	le	prospectus	et	(ii)	aux	tiers	dans	le	
cadre	d’un	apport	d’actifs	ou	d’actions	dans	le	capital	social	de	la	Sicafi	(le	cas	échéant,	suivi	par	un	placement	
privé	des	nouvelles	actions),	dans	la	mesure	où	les	investisseurs	finaux	(notamment	l’/les	apporteur(s)	et/ou	l’/
les	acheteur(s)	d’actions	dans	de	tels	investissements	privés	relatés)	sont	prêts	à	respecter	le	lock-up	précité	pour	
la	durée	du	délai	restant.

E.4
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Les	 Joint	 Bookrunners	 reconnaissent	 qu’	 une	 partie	 de	 la	 stratégie	 de	 la	 Sicafi	 est	 d’obtenir	 directement	 ou	
indirectement	des	droits	portant	sur	des	actifs	contre	émission	d’actions	(via	apport	en	nature,	restructurations	de	
société	ou	autres)	quand	des	possibilités	comme	celle-ci	se	présentent.	Les	obligations	de	standstill	de	la	Sicafi	n’y	
porteront	pas	préjudice.		
Les	actionnaires	existants	de	Qrf	se	sont	engagés	à	ne	pas	vendre	leurs	actions	existantes	dans	Qrf	pendant	une	
période	de	365	jours	calendrier	suivant	la	clôture	de	l’offre.	Les	actionnaires	de	Laagland	se	sont	engagés	à	ne	pas	
vendre	les	actions	qu’ils	acquerront	en	échange	de	l’apport	d’actions	de	Laagland	NV,	pendant	une	période	de	365	
jours	calendrier	suivant	la	clôture	de	l’offre.	Les	Personnes-Clé	se	sont	engagées,	pendant	une	période	de	365	jours	
calendrier	suivant	la	clôture	de	l’offre,	à	ne	pas	vendre	les	actions	offertes	qu’ils	se	sont	engagés	à	souscrire	dans	
le	cadre	de	l’offre	(voir	à	ce	sujet	Élément	E.3	du	présent	résumé).

montant et pourcentage de la dilution immédiate suite à l’offre. 
Immédiatement	après	l’offre,	l’acquisition	du	portefeuille	immobilier	initial	aura	lieu	via	une	combinaison	de	dette	et	
de	fonds	propres.	Le	tout,	compte	tenu	des	frais	liés	à	l’obtention	du	statut	de	sicaf,	les	frais	liés	à	l’offre	et	le	résultat	
négatif	 du	 portefeuille	 lié	 à	 l’acquisition	 du	 portefeuille	 immobilier	 initial,	 partant	 du	 montant	 obtenu	 maximal,	
aboutit	à	une	valeur	d’investissement	nette	par	action	qui	est	inférieure	de	9,77%6	du	prix	de	la	souscription.	Les	
actionnaires	existants	de	Qrf	renoncent	entièrement	aux	droits	de	souscription	préférentiels	qu’ils	possèdent	et	
par	conséquent,	ils	vont	:	
-	 être	soumis	à	une	dilution	proportionnelle	au	niveau	du	droit	de	vote	et	du	droit	de	dividende;	et	
-	 être	exposés	à	un	risque	de	dilution	financière	de	leur	possession	d’actions.	

Estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur. 
Les	candidats	 investisseurs	peuvent	 introduire	 leurs	ordres	sans	 frais	auprès	des	Etablissements-Guichets.	Les	
candidats	investisseurs,	qui	veulent	introduire	un	ordre	pour	les	actions	offertes	via	des	intermédiaires	autres	que	
les	Joint	Bookrunners,	sont	priés	de	s’informer	sur	les	frais	éventuels	que	ces	intermédiaires	financiers	peuvent	
imputer.	Le	paiement	de	ces	frais	est	exclusivement	pour	le	compte	du	candidat	investisseur.

E.6
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6	 La	prime	calculée	conformément	à	EPRA	s’élève	à	10,04%.
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