
 

 
 
 

 
Bruxelles, 22 novembre 2013 (08.00 a.m. CET) 

 

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 de... Particularités La notification 
porte sur la 
situation au...  

Nombre d’actions 
ordinaires 
KBC Groupe 
détenues par les 
actionnaires 
concernés 

% du nombre 
total de droits 

de vote 

CERA SCRL (“CERA”) 
et  
KBC ANCORA SCA (“KBC 
Ancora”) 
(conjointement) 

Réduction du nombres d'actions 
détenues par CERA

1 
et par KBC 

Ancora
2 

par suite de la vente du 19 
novembre 2013. 
 

CERA et KBC Ancora passent ainsi 
conjointement sous le seuil de 
reporting de 25% des actions 
détenues dans KBC Groupe SA. 
 

 

19 novembre  
2013 

88 643 546 21,26% 

1  le nombre d'actions KBC chez Cera est passé de 29 227 166 (7,01% du nombre total d'actions KBC) lors de la précédente notification  
    à 11 127 166 (2,67%). 
2 le nombre d'actions KBC chez KBC Ancora est passé de 82 216 380 (19,72%) lors de la précédente notification  
    à 77 516 380   (18,59%) 

 

Vous trouverez les notifications concernées sur le site www.kbc.com/investor relations/Structure de 
l'actionnariat. 

 

 

 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, groupe KBC 

Tél. +32 2 429 50 51  - E-mail :  wim.allegaert@kbc.be 

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole de KBC Groupe 
Tél. +32 2 429 85 45  - E-mail :  pressofficekbc@kbc.be 
 

* Le présent communiqué contient des informations soumises à la législation européenne en matière de transparence 

des entreprises cotées. 
 

KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communication / 
Porte-parole 
Tél. 02 429 85 45 
 

 

 
Service Presse 
Tél 02 429 65 01 
Tél. 02 429 29 15 
Fax 02 429 81 60 
E-mail : pressofficekbc@kbc.be 

 

 
Les communiqués de presse KBC sont disponibles 
sur  www.kbc.com  ou sur simple demande 
adressée par courriel à pressofficekbc@kbc.be 
 

Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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