Paris, Amsterdam, le 25 mars 2020
Communiqué de presse

Unibail-Rodamco-Westfield annonce un
d’ORNANE 2014 à compter du 26 mars 2020

ajustement

des

droits

des

porteurs

A la suite de la mise en paiement d'un acompte sur dividende de 5,40 € par action jumelée le 26 mars 2020, le
nouveau Taux de Conversion des ORNANE 2014 sera, à compter de cette date, 1,31(1).
Conformément aux stipulations contractuelles, le nouveau Taux de Conversion a été calculé d'après la
moyenne pondérée par les volumes des cours constatés de l’action jumelée Unibail-Rodamco-Westfield
(FR0013326246) publiés par Euronext des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de
détachement du coupon du 24 mars 2020 (soit les 19, 20 et 23 mars 2020).
Pour rappel, le Taux de Conversion des ORNANE 2015 (FR0012658094, note d’opération visée par l’Autorité des
Marchés Financiers le 8 avril 2015, sous le numéro 15-144) reste inchangé à 1,02.
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A propos d’Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de destination, avec un
portefeuille valorisé à 65,3 Md€ au 31 décembre 2019, dont 86% en commerce, 6% en bureaux, 5% en sites de
congrès & expositions et 3% en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 90 centres de shopping, incluant 55 «
flagships » dans les villes les plus dynamiques d’Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent
chaque année 1,2 milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield
propose une plateforme unique pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une
expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.
Grâce à ses 3 600 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en
position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale. Le Groupe
dispose d’un portefeuille de projets de développement à hauteur de 8,3 Md€.
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.

(1)

Conformément aux dispositions des ORNANE 2014 (FR0011521673), Article 4.16.7(a)(11) de la note d'opération visée par l’Autorité des
Marchés Financiers le 17 juin 2014, sous le numéro 14-296.

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 A par Standard & Poor's et d’une notation A2 par
Moody’s.
Pour plus d’informations, consultez www.urw.com
Visitez notre bibliothèque média sur https://mediacentre.urw.com
Suivez les actualités du Groupe sur Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram
@urw_group
Consultez le rapport annuel 2018 du Groupe en suivant ce lien https://report.urw.com/2018/

