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Communiqué de presse 
Informations réglementées 

 

Le 10 mars 2015 

 
 

Publication conformément à la loi du 2 mai 2007: 

 
 

Réglementation en matière de transparence 

 

Notification de l’acquisition des titres conférant le droit de vote et d’un franchissement 

de seuil 

 

 

Le 6 mars 2015, Kiltearn Limited (Exchange Place 3, 3 Semple Street, Edinburgh, Écosse, EH3 

8BL), en sa qualité d’entreprise mère ou de personne détenant le contrôle, a informé NV Bekaert 

SA (“Bekaert”) qu’au 2 mars 2015 le seuil statutaire de 3% a été franchi à la suite de l’acquisition 

des actions et des droits de vote de la société Bekaert. 

 

Nom Date # Droits de vote Dénominateur % Droits de vote 

Kiltearn Partners LLP 02/03/2015 1 856 567  60 111 405 3,09% 

Kiltearn Limited 02/03/2015 0  60 111 405 0,00% 

 

Kiltearn Partners LLP est contrôlée par Kiltearn Limited. Kiltearn Limited détient plus de 90% des 

actions de la société Kiltearn Partners LLP. 

 

Selon la déclaration, Kiltearn Partners LLP agit en tant que gestionnaire discrétionnaire de 

placements pour un nombre de fonds en gestion commune, 1) The Kiltearn Global Equity Fund, 2) 

The Kiltearn Global Equity (SRI) Fund et 3) The Kiltearn Global Equity (Ireland) Fund. Kiltearn gère 

aussi trois comptes séparés pour ses Clients. Dans le rôle qu’elle joue pour ses Clients, Kiltearn 

dispose de toute discrétion relativement à leurs investissements. Cependant, Kiltearn n’agit pas en 

tant que dépositaire pour ses Clients et partant, les actions ne sont pas détenues en son nom, mais 

au nom de la banque dépositaire de chacun des Clients. 

 

Profil 

Bekaert (www.bekaert.com) est à l’échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la 

transformation et de revêtements de fil d’acier. En offrant de manière continue de la valeur ajoutée à nos clients de par le 

monde, nous nourrissons l’ambition d’être leur fournisseur préféré de produits et de solutions de fil d’acier. Bekaert (Euronext 

Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale, employant 30 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et 

réalisant un chiffre d’affaires annuel de € 4 milliards. 
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