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Financière de Tubize renforce sa participation en UCB 
 

 
 
Bruxelles, 9 février 2007 - 6:00 PM CET – Financière de Tubize S.A., l'actionnaire de référence de 

UCB, a annoncé aujourd'hui que Financière de Tubize ainsi qu'un groupe d'investisseurs stables ont 

acquis 13,89 million d'actions UCB (7,58% des actions émises) de la famille Schwarz.  La famille 

Schwarz confirme son engagement à conserver ses 9,88 million d'actions UCB restantes (5,39% des 

actions émises) au moins jusqu'au mois de juin 2010. 

 
Roch Doliveux, Chief Executive Officer, UCB, commente “UCB apprécie énormément le soutien 

renforcé et la confiance que Financière de Tubize lui témoigne et accueille avec  enthousiasme l'aval 

de ces nouveaux actionnaires stables." 

 

Vous trouverez, en annexe, une copie du communiqué de presse de Financière de Tubize. 
 

A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est l'un des principaux laboratoires biopharmaceutiques qui se concentre sur la 

recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques et biotechnologiques 

innovants liés aux troubles du système nerveux central, aux affections allergiques/respiratoires, aux troubles 

immunitaires et inflammatoires et au domaine de l’oncologie. UCB vise à asseoir sa position de leader dans le 

traitement de différents types de maladies graves. La société emploie plus de 8 300 personnes réparties dans 

40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2005. UCB est cotée sur le marché 

Euronext de Bruxelles.  

 
 

Pour toutes questions, veuillez contacter: 
Jean-Christophe Donck   

Vice-President   
Corporate Communications & Investor Relations   

Téléphone +32.2.559.9346  

   UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels   (Belgium) 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Bruxelles, le 9 février 2007 
 
Financière de Tubize 
Allée de la recherche 60 
B-1070 Bruxelles 
 
Financière de Tubize et un groupe d’investisseurs stables ont acheté ce matin un bloc de 13,89 
millions d’actions UCB au prix de 48,75€ par action, soit une décote de 1,5% par rapport au 
cours moyen pondéré de l’action UCB la veille, 8 février 2007. Cette opération portant sur 
7,58% du capital d’UCB s’inscrit dans le cadre du reclassement de la partie immédiatement 
cessible de la participation qui était détenue par Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co 
KG.  
 
Cette participation a été reprise par la Financière de Tubize à hauteur de 4 millions d’actions 
et pour le solde par un groupe d’investisseurs stables avec qui Financière de Tubize a conclu 
des conventions d’actionnaires comportant, notamment, un « lock up » de trois ans et un droit 
de préemption à son profit. Financière de Tubize porte sa participation en UCB de 34,03 % à 
36,21 %. 
 
Cette opération témoigne de la confiance renforcée de Financière de Tubize dans l'avenir 
d'UCB. Par ailleurs, UCB a exprimé aujourd’hui sa satisfaction de voir son actionnaire de 
contrôle renforcer sa participation et se réjouit de l’arrivée de nouveaux investisseurs stables 
dans le capital de la société. 
 
Financière de Tubize n’est pas, au moment de cette opération, en possession d'informations 
privilégiées concernant UCB. 
 
Le holding de la famille Schwarz avait acquis une participation dans UCB lors de 
l’acquisition amicale de Schwarz AG par UCB. Suite à l’opération de reclassement annoncée 
aujourd’hui, le holding de la famille Schwarz reste actionnaire stable d’UCB et conserve une 
participation de 5,4% dans la société. Conformément à la convention d’actionnaires en place 
entre le holding de la famille Schwarz et Financière de Tubize, Schwarz 
Vermögensverwaltung GmbH & Co KG conservera ses titres restant au moins jusqu’au 1er 
juin 2010 pour une moitié de cette participation et jusqu’au 1er juin 2011 pour l’autre moitié 
de sa participation.  
 
Contacts : 
 
Financière de Tubize 
Philippe de Coodt 
Téléphone : + 32 2 655 0673 
 
Morgan Stanley 
Antoine de Spoelberch 
Téléphone : + 44 20 7425 5082 


