Communiqué de Presse

– En dehors de la séance boursière - Information réglementée*

20 décembre 2012 (avant séance boursière)

Notifications reçues par
KBC Groupe SA dans le cadre de
la législation en matière de transparence
Dans le cadre de la législation en matière de transparence relative aux notifications, KBC Groupe
SA déclare avoir reçu des notifications des actionnaires suivants:
Notification reçue Particularités
de...

CERA SCRL
et
KBC ANCORA SCA
(conjointement)

La notification Nombre
porte sur la d’actions
situation au... ordinaires
KBC
Groupe
détenues
par
les
actionnaires
concernés
Augmentation du nombre d'actions 13 décembre 111 443 546
détenues
(par
CERA1,
pas
de 2012
2

% du
nombre
total de
droits de
vote

26,74%

modification pour KBC Ancora ), en
combinaison avec l'augmentation du
volume total d'actions KBC (par suite de
la récente augmentation de capital).
Il en résulte que CERA SCRL et KBC
ANCORA SCA régressent conjointement
sous le seuil de reporting de 30% des
titres avec voix délibérative qu'ils
détiennent dans KBC Groupe SA.

En outre KBC ANCORA SCA régresse
individuellement sous le seuil de
reporting de 20% des titres avec voix
délibérative qu'elle détient dans KBC
Groupe SA.
1 nombre d'actions à la date de la notification. 29 227 166 (7,01%)
2 nombre d'actions à la date de la notification. 82 216 380 (19,72%)

Vous trouverez les notifications concernées sur le site www.kbc.com/investor relations, sous
Structure de l'actionnariat.
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* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation
sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.
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