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Informations relatives à UCB en sa qualité d’émetteur, 
conformément aux articles 15 et 18 de la loi du 2 mai 2007 
relative à la publicité des participations importantes au 1er 
septembre 2008 

Bruxelles (Belgique), le 12 septembre, 2008 – 6:00 PM CEST – communiqué de 
presse, information réglementée - Conformément à l'article 29 de la loi du 2 mai 2007 
relative à la publicité des participations importantes, UCB publie les informations suivantes: 

1. Informations visées à l’article 15, §1er, al. 1er 

- Total du capital : EUR 550.095.156 

- Nombre total de titres conférant le droit de vote : 183.365.052 (une seule catégorie de 
titres) 

- Nombre total de droit de vote : 183.365.052 (une seule catégorie de droit de vote) 

2. Informations complémentaires visées à l’article 15, §1er, al. 2 

- Nombre total d’obligations convertibles : 0 

- Nombre total de droits (matérialisés ou non par des titres) à la souscription de titres 
conférant un droit de vote, non encore émis : 

• 209.000 warrants, octroyant au total 209.000 droits de vote s’ils étaient tous 
exercés 

• 30.000.000 warrants conditionnels défensifs octroyant au total 30.000.000 de 
droits de vote, s’ils étaient tous exercés 

- Nombre total d’actions sans droit de vote : 0 

3. Informations visées à l’article 18, §1er 

- Seuil statutaire prévu par les statuts d’UCB conformément à l’article 18, §1er, al. 2 : 3% 

4. Personne de contact pour les notifications: 

- Madame Michèle de Cannart, Vice-President & General Secretary 

- Adresse: Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels, Belgium 

- Téléphone : +32 2 559 94 83 / Fax : +32 2 559 98 00 

- E-mail : michele.decannart@ucb-group.com  

 

Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor Relations 
T +32.2.559.9346, antje.witte@ucb-group.com 

 

À propos d'UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb-group.com) est un leader global de l'industrie biopharmaceutique 
qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments innovants 
liés aux troubles du système nerveux central, et immunitaires. La société emploie près de 12 000 
personnes réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de EUR 3,6 milliards en 
2007. UCB S.A. est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles. (Symbole: UCB) 


