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Publication conformément aux dispositions de la Loi du 02.05.2007:

Réglementation en matière de transparence
Notification de participations au 1er septembre 2008

AXA S.A. (25, Avenue Matignon, FR-75008 Paris, France), en sa qualité d’entreprise mère ou
de personne détenant le contrôle, a adressé à Bekaert une notification définitive des
participations suivantes détenues dans Bekaert au 1er septembre 2008:
AXA Belgium:
AXA France Vie:
AXA France Iard:

555 828 actions, soit 2,81%
38 352 actions, soit 0,19%
4 641 actions, soit 0,02%

soit au total:

598 821 actions, soit 3,03%

AXA Belgium est une filiale d’AXA Holdings Belgium, elle-même filiale d’AXA. AXA France Vie
est une filiale d’AXA France Assurance, elle-même filiale d’AXA. AXA France Iard est une filiale
d’AXA. Les entités opérationnelles du Groupe AXA comprenant les sociétés d’assurance filiales
d’AXA agissent et exercent leurs droits de vote indépendamment de toute autre entité du
Groupe AXA exerçant des activités de gestion d’actifs, dans les conditions posées à l’article
11§2 de la loi du 2 mai 2007.

Profil
Bekaert (www.bekaert.com) vise à réaliser une croissance durable rentable, fondée sur ses deux compétences de base:
la transformation avancée de métaux ainsi que les matériaux et revêtements avancés.
Bekaert entend renforcer sa position de leader du marché et de leader technologique à l’échelle mondiale. L’entreprise offre
à ses clients une haute valeur ajoutée grâce à un large éventail de produits, de systèmes et de services de haute technologie.
Bekaert (Euronext Bruxelles : BEKB), une entreprise implantée en Europe, ayant son siège social en Belgique, compte
plus de 22 000 collaborateurs. L'entreprise, présente dans 120 pays, réalise un chiffre d'affaires annuel global de plus de
3,4 milliards d'euros.
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