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Communiqué de presse 
Informations réglementées 

 

Le 3 mars 2015 

 
 

Publication conformément à la loi du 2 mai 2007: 

 
 

Réglementation en matière de transparence 

 

Notification des modifications d’un accord d’action de concert et d’un franchissement de 

seuil 

 

Le 27 février 2015, NV Bekaert SA (“Bekaert”) a reçu la notification suivante conformément à la loi 

du 2 mai 2007: 

 
Stichting Administratiekantoor Bekaert et plusieurs autres personnes physiques et morales, en leur 

qualité de personnes agissant de concert qui ont conclu un accord (a) visant à obtenir le contrôle, à 

faire échouer une offre ou à maintenir le contrôle, et (b) portant sur l'exercice concerté de leurs 

droits de vote, en vue de mener une politique commune durable, ont notifié les modifications 

suivantes à leur accord d’action de concert: (i) Stichting Administratiekantoor Bekaert a ajouté 

6 531 actions (qu’elle a acquises en échange de certificats) au concert; (ii) Aliunde Ltd a accédé au 

concert avec 51 852 actions; (iii) Azem SA a accédé au concert avec 179 000 actions; (iv) Gedecor 

SA a ajouté 88 000 actions au concert; (v) Kamiclar SA a accédé au concert avec 182 370 actions; 

(vi) la personne physique qui contrôle Milennium 3 SA a accédé au concert avec 22 055 actions; 

(vii) Serilico SA a accédé au concert avec 114 000 actions; (viii) Tersaet BVBA a accédé au concert 

avec 1 200 actions et la personne physique qui contrôle Tersaet BVBA a accédé au concert avec 

58 443 actions; (ix) une des sept personnes physiques qui contrôlent Zweve (société de droit 

commun) a accédé au concert avec 200 000 actions; (x) une personne physique a accédé au 

concert avec 7 500 actions; (xi) une personne physique a accédé au concert avec 70 320 actions; 

(xii) une personne physique a accédé au concert avec 260 360 actions; (xiii) une personne 

physique a accédé au concert avec 45 200 actions; (xiv) une personne physique a accédé au 

concert avec 19 430 actions; (xv) une personne physique a accédé au concert avec 38 400 actions; 

(xvi) une personne physique a accédé au concert avec 100 637 actions; (xvii) une personne 

physique a accédé au concert avec 107 850 actions; (xviii) une personne physique a accédé au 

concert avec 78 582 actions; (xix) une personne physique a accédé au concert avec 10 000 

actions; (xx) une personne physique a accédé au concert avec 16 000 actions; et (xxi) une 

personne physique a accédé au concert avec 177 457 actions. Aucune de ces personnes 

physiques, qui ont chacune fait une notification de manière anonyme, détient 3% ou plus des droits 

de vote de Bekaert. Suite à ces modifications à l’accord d’action de concert, le seuil de 40% a été 

franchi le 23 février 2015. 
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Selon les notifications de transparence reçues, les parties agissant de concert détiennent à ce jour 

les participations suivantes dans Bekaert (dénominateur: 60 111 405): 

 

 Stichting Administratiekantoor Bekaert: 22 376 532 actions, soit 37,23% 

 Aliunde Ltd: 51 852 actions, soit 0,09% 

 Azem SA: 179 000 actions, soit 0,30% 

 Berfin SA: 108 470 actions, soit 0,18% 

 Gedecor SA: 163 000 actions, soit 0,27% 

 Kamiclar SA: 182 370 actions, soit 0,30% 

 la personne physique qui contrôle  

 Millenium 3 SA: 22 055 actions, soit 0,04% 

 Millenium 3 SA: 130 200 actions, soit 0,22% 

 Serilico SA: 114 000 actions, soit 0,19% 

 la personne physique qui contrôle 

 Tersaet BVBA: 58 443 actions, soit 0,10% 

 Tersaet BVBA: 1 200 actions, soit 0,00% 

 Velge International NV: 57 000 actions, soit 0,09% 

 Une des sept personnes physiques qui 

contrôlent Zweve (société de droit commun): 200 000 actions, soit 0,33% 

 Zweve (société de droit commun): 220 000 actions, soit 0,37% 

 Personne physique 1 7 500 actions, soit 0,01% 

 Personne physique 2 70 320 actions, soit 0,12% 

 Personne physique 3 260 360 actions, soit 0,43% 

 Personne physique 4 45 200 actions, soit 0,08% 

 Personne physique 5 19 430 actions, soit 0,03% 

 Personne physique 6 38 400 actions, soit 0,06% 

 Personne physique 7 100 637 actions, soit 0,17% 

 Personne physique 8 107 850 actions, soit 0,18% 

 Personne physique 9 78 582 actions, soit 0,13% 

 Personne physique 10 10 000 actions, soit 0,02% 

 Personne physique 11 16 000 actions, soit 0,03% 

 Personne physique 12 177 457 actions, soit 0,30% 

soit au total: 24 795 858 actions, soit 41,25% 

 

Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, 4811 DH Breda, Pays-Bas) n’est pas 

contrôlée. Aliunde Ltd (Victoria House, 12 Haterley Road, Sidcup, Kent, D4144DT, Royaume-Uni) 

est contrôlée par une personne physique. Azem SA (Rue de la Chapelle 6A, 5640 Saint-Gerard, 

Belgique) est contrôlée par une personne physique. Berfin SA (Square Vergote 19, 1200 Bruxelles, 

Belgique) est contrôlée par une personne physique. Gedecor SA (Malaise 10, 5500 Dinant, 

Belgique) est contrôlée par deux personnes physiques. Kamiclar SA (Square Vergote 19, 1200 

Bruxelles, Belgique) est contrôlée par une personne physique. Millenium 3 SA (Avenue Nestor 

Plissart 8, 1040 Bruxelles, Belgique) est contrôlée par une personne physique, par l’intermédiaire de 

Charisa SA. Serilico SA (Square Vergote 19, 1200 Bruxelles, Belgique) est contrôlée par une 

personne physique. Tersaet BVBA (Ganzemanstraat 19, 3040 Neerijse, Belgique) est contrôlée par 

une personne physique. Velge International NV (Potvlietlaan 7, 2600 Berchem, Belgique) est 

contrôlée par une personne physique, par l’intermédiaire de Noral SA et de sa filiale à 100% Triplex 

SA. Zweve (société de droit commun) (Guimardstraat 19, 1040 Bruxelles, Belgique) est la propriété 

indivise de sept personnes physiques. 

 

Profil 

Bekaert (www.bekaert.com) est à l’échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la 
transformation de fil d’acier et des revêtements. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en 
Belgique et qui emploie plus de 28 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une 
croissance durable rentable dans toutes ses activités et a réalisé un chiffre d’affaires global de € 4 milliards en 2014. 

http://www.bekaert.com/

