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Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019, la proposition de fusion par absorption de Beway par 
Befimmo a été approuvée. Suite à cette fusion, 2.659.828 actions nouvelles ordinaires de Befimmo ont été créées.  
 
La cotation en bourse des actions nouvelles est prévue le 13 mai 2019. Ces actions sont destinées à être placées dans 
le marché afin d’assurer le financement d’opérations de croissance relutive de Befimmo. 
 
Vu le fait que Fedimmo était actionnaire unique de Beway, elle est devenue titulaire de ces 2.659.828 actions Befimmo.  
 
Conformément à la législation, le droit de vote afférent aux actions Befimmo détenues par Fedimmo est suspendue 
puisque cette société est contrôlée directement à 100% par Befimmo. 
 
 
Dans ce cadre, et conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des 
sociétés cotés en bourse, Befimmo publie les informations suivantes : 
 
Le capital social de Befimmo est de 410.270.475,41 € et est représenté par 28.239.042 actions sans désignation de la 
valeur nominale. Ce nombre d’actions représente le nouveau dénominateur pour le calcul des pourcentages de droits de 
vote.  
 

Les statuts de la Société prévoient un seuil statutaire de déclaration de 3% pour l’application des règles légales relatives 

à la publicité des participations importantes. Dans ce cadre Befimmo a établi une déclaration de transparence, ayant 

franchi indirectement ce seuil. La situation avant et après cette transaction est résumée ci-après.  

 

 

  
  

Notification 
précédente 

Après 
la transaction 

 

Nombre de 
droits de vote 

Nombre de 
droits de vote 

% de droits de vote sur 
base de nombre total de 

droits de vote 
(28.239.042) 

Détenteurs de droits de vote   
Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Fedimmo SA  0 2 659 828   9,42%   

  TOTAL filiales de Befimmo 2 659 828 0 9,42% 0,00% 

 

Fedimmo SA est une filiale de Befimmo SA.  

Fedimmo SA est détenue à 100% par Befimmo SA.  

 

La notification établie peut être consultée sur le site internet de Befimmo 

(http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/actionnariat). 

http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/actionnariat


 
 

Suite à cette transaction, l’actionnariat de Befimmo est composé comme suit : 

 
  Nombre 

d'actions  
(déclarées) à la 

date de 
déclaration  

Sur base des 
déclarations de 

transparence ou sur 
base des informations 
reçues de l'actionnaire  

(en %) 

Déclarants       

AXA Belgium SA 2 741 438 27.09.2016 9,7% 

Ageas et sociétés liées  2 647 540 27.09.2016 9,4% 

BlackRock Inc.  769 229 13.12.2016 2,7% 

        

Actions propres       

Fedimmo SA (filiale à 100% de Befimmo SA) 2 659 828 30.04.2019 9,4% 

        

Autres actionnaires sous le seuil statutaire 19 421 007 30.04.2019 68,8% 

Total 28 239 042   100% 

 

Description du dénominateur de Befimmo SA : 

 Droits de vote effectifs afférents à des titres représentatifs du capital : 28.239.042 

 Droits de vote futurs, potentiels ou non, résultant de droits et engagements à la conversion ou à la 
souscription de titres à émettre, à savoir, exercice de warrants : néant 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


