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DECLARATION DE TRANSPARENCE PAR CAPITAL 

RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY (CRMC): 

Bruxelles, Belgique, le 31 octobre, 2008 à 06:00 PM (CET) – communiqué de 

presse, information réglementée: 

Participation au 1er septembre 2008 (régime transitoire de la loi du 2 mai 2007 

relative à la publicité des participations importantes). 

En conformité avec la notification faite à la CBFA le 30 octobre 2008 (exemption prévue 

par l'article 21, §2 et 28 de l'Arrêté Royal du 14 février 2008), Capital Research and 

Management Company (CRMC), dont le siège social est situé 333, South Hope Street, Los 

Angeles, Ca. 90071-1406, USA, a déclaré détenir des droits de vote dans UCB, dépassant 

le seuil de 10% dans le capital d'UCB (21.717.895 actions sur un total de 183.365.052, ou 

11,84%).  

Selon CRMC, cette déclaration ne reflète ni une acquisition ni une cession d'actions mais la 

notification des droits de vote de CRMC dans UCB en application de la Directive 

Transparence.  

CRMC est un conseiller en investissements et une filiale à 100% de sa maison mère The 

Capital Group (CGC). Ni CGC ni CRMC ne détiennent d'actions d'émetteurs belges en leur 

propre nom. Les actions dont question dans cette notification sont la propriété de fonds 

mutuels dont CRMC assure la gestion discrétionnaire. Certains de ces fonds mutuels gérés 

par CRMC ont délégué les droits de vote de leurs actions en portefeuille à CRMC. CRMC 

détient ainsi les droits de vote dans UCB qui dépassent le seuil de 10%. 

Selon la notification, EuroPacific Growth Fund,  dont le siège social est situé 333, South 

Hope Street, Los Angeles, Ca. 90071-1406, USA, est l'entité qui dispose des droits de 

vote. 

Cette déclaration est disponible sur: http://www.ucb.com/investors/shares.asp 

 

A 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 plus que 10 000 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) 

 

 
 


