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Réglementation en matière de transparence
BlackRock - Acquisition de titres conférant le droit de vote

Le 7 décembre 2009 BlackRock Inc. (33 King William Street, Londres EC4R 9AS, Royaume Uni), en sa
qualité d’entreprise mère ou de personne détenant le contrôle, a adressé à Bekaert une notification
définitive que les titres Bekaert suivants conférant le droit de vote ont été acquis le 1 décembre 2009:
BlackRock Asset Management Japan Co. Ltd:
BlackRock Advisors (UK) Ltd:
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.:
BlackRock Fund Advisors:
BlackRock Asset Management Canada Ltd:
BlackRock Luxembourg SA:
BlackRock International Ltd:
BlackRock Investment Management (UK) Ltd:
BlackRock (Channel Islands) Ltd:

34 964 actions,
189 267 actions,
381 080 actions,
16 441 actions,
6 023 actions,
12 118 actions,
5 923 actions,
13 213 actions,
1 356 actions,

soit 0,18%
soit 0,96%
soit 1,92%
soit 0,08%
soit 0,03%
soit 0,06%
soit 0,03%
soit 0,07%
soit 0,01%

soit au total:

660 385 actions,

soit 3,33%

BlackRock Inc. a acquis Barclays Global Investors (BGI) le 1 décembre 2009. Les participations
combinées de BlackRock Inc. à la suite de cette acquisition ont donné lieu à l’obligation de notification.
BlackRock Inc. détient le contrôle ultime, mais les personnes morales susmentionnées sont les
investment managers discrétionnaires qui détiennent les actions et exercent les droits de vote.

Profil
Bekaert (www.bekaert.com) est au niveau mondial leader technologique dans ses deux compétences de base: la transformation avancée
des métaux ainsi que les matériaux et les revêtements avancés et leader de marché des produits tréfilés et de leurs applications. Bekaert
(Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie plus de 23 000 personnes de par le
monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans toutes ses activités et réalise un
chiffre d’affaires global annuel de € 4 milliards.
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