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Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des sociétés cotées en 
bourse, Befimmo publie les informations suivantes : 
 

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. Befimmo a établi une déclaration de transparence, ayant franchi le seuil de 

déclaration de 5% vers le bas le 1 juillet 2021, dans le cadre de son contrat de liquidité1 confié à Kepler Cheuvreux. 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 
(28.445.971) 

Détenteurs de droits de vote   
Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Befimmo SA  1 421 719 1 418 975   4,99%   

  TOTAL  1 418 975 0 4,99% 0,00% 

 

 

Befimmo SA n'est pas une entité contrôlée. 

 

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

(https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/declarations-de-transparence). 

 

Informations complémentaires 
 

30/06/2021 : nombre de droits de vote 1.422.947 (5%) 

01/07/2021 : nombre de droits de vote 1.418.975 (4,99%) 

  

_____ 

 
1 Pour de plus amples informations, veuillez consulter les communiqués de presse suivants : 
https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=606.  

https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/declarations-de-transparence
https://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications?type=606


 

 
 

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 30.04.2019 9,6% 

Ageas et sociétés liées  2 641 047 30.04.2019 9,3% 

BlackRock Inc.  848 297 20.11.2019 3,0% 

        

Actions propres       

Befimmo SA 1 418 975 01.07.2021 4,99% 

        

Autres actionnaires sous le seuil statutaire 20 796 214 01.07.2021 73,1% 

Total 28 445 971   100% 
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