Avenue Reine Astrid, 92
B-1310 La Hulpe

Communiqué de presse

Réglementation en matière de transparence

La Hulpe, le 12 septembre 2008
Conformément à la loi du 2 mai 2007 (articles 15, 18 et 29) et à l’AR du 14 février 2008,
Atenor Group publie les informations suivantes :
Total du capital (€)
:
Nombre total de titres conférant le droit de vote :
Nombre total de droit de vote (dénominateur) :

38.879.547,69
5.038.411
5.038.411

Seuil légal et seuil statutaire
En vue de procéder à la notification légale lors d’un franchissement de seuil (légal et/ou
statutaire), il y a lieu de tenir compte du nombre de titres détenus conférant un droit de
vote (numérateur) à rapporter au nombre total de droit de vote (dénominateur).
Conformément à la loi mentionnée ci-dessus, le seuil statutaire intermédiaire de détention
de 3% des titres conférant le droit de vote ainsi que le premier seuil légal fixé à 5% et les
suivants (10%, 15% et ainsi de suite par tranche de 5%) restent valables et constituent les
seuils de déclenchement obligeant les détenteurs à notifier à ATENOR GROUP et à la CBFA1
la quotité de droit de vote atteinte, dépassée ou tombée sous un pourcentage déterminé du
total des droits de vote.
ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché continu d’Euronext Brussels. Sa
mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux
nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR GROUP
investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en terme de localisation,
d’efficience économique et de respect de l’environnement.
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1

pour le 31.10.2008 au plus tard, le nombre de titres qu’ils détenaient au 01.09.2008

