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Publication conformément à la loi du 2 mai 2007:

Réglementation en matière de transparence
BlackRock

-

- Acquisition de titres conférant le droit de vote
- Franchissement vers le bas du seuil minimum

Le 26 février 2010 BlackRock Inc. (33 King William Street, Londres EC4R 9AS, Royaume
Uni), en sa qualité d’entreprise mère ou de personne détenant le contrôle, a fait une
notification définitive (reçue par Bekaert le 5 mars 2010) que suite à l’acquisition de titres
Bekaert conférant le droit de vote le seuil de 3% a été franchi le 22 février 2010, comme
suit:
BlackRock Asset Management Australia Ltd:
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 Investment Management, LLC:
BlackRock Luxembourg SA:
BlackRock (Netherlands) BV:
BlackRock International Ltd:
BlackRock Investment Management (UK) Ltd:

10 361 actions,
33 561 actions,
183 416 actions,
304 469 actions,
23 041 actions,
6 023 actions,
411 actions,
30 743 actions,
6 615 actions,
12 805 actions,
24 149 actions,

soit 0,05%
soit 0,17%
soit 0,92%
soit 1,54%
soit 0,12%
soit 0,03%
soit 0,00%
soit 0,15%
soit 0,03%
soit 0,06%
soit 0,12%

soit au total:

635 594 actions,

soit 3,20%

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.
-

Le 3 mars 2010 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, à la suite de la cession de titres conférant le droit
de vote, sa participation dans Bekaert était le 26 février 2010 tombée en dessous du seuil
minimum de 3%.
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Profile
Bekaert (www.bekaert.com) seeks sustainable profitable growth based on its two core competences: advanced metal
transformation and advanced materials and coatings. Bekaert aims to consolidate its position as both market and technological
leader around the world. With its broad range of high technological products, systems and services, Bekaert offers high added
value for its customers. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is a European based company, headquartered in Belgium,
employing over 22 000 people. Bekaert, present in 120 countries, generates annual combined sales of more than € 3.4 billion.
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