
 

   

 
Déclaration de transparence  
 
Bruxelles (Belgique), le 29 janvier 2018 – 20h00 (CET) – information réglementée 

 

1. Résumé de la notification 

Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, 
UCB SA annonce avoir reçu une déclaration de transparence datée du 25 janvier 2018 de Financière 
de Tubize SA (ayant son siège social à Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, Belgique). 

Financière de Tubize SA a annoncé à UCB qu’elle a reçu, le 19 janvier 2018, confirmation de la 
cessation de l’accord d’action de concert avec Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co KG. 

Suite à cette cessation, la participation de Financière de Tubize SA dans UCB reste inchangée : elle 
détient 68 076 981 actions UCB avec droits de vote, soit 35,00% du total des actions émises par la 
Société (194 505 658). 

2. Contenu de la notification 

La déclaration datée du 25 janvier 2018 comprend les informations suivantes : 

• Motif de la notification : Fin d’un accord d’action de concert. 

• Notification par : Une personne qui notifie seule. 

• Personne tenue à notification : Financière de Tubize SA, Allée de la Recherche 60, 1070 
Bruxelles, Belgique. 

• Dénominateur : 194 505 658. 

• Détails de la notification : 

  

• Information supplémentaire : La société a reçu confirmation de la cessation de l’action de 
concert le 19 janvier 2018. 

 

A) Droits de vote Notification précédente

# droits de vote

Détenteurs de droits de vote
Attachés à des 

titres Non liés à des titres
Attachés à des 

titres
Non liés à des 

titres

Financière de Tubize SA 68,076,981 68,076,981 35.00%

Sous-total 68,076,981 68,076,981 35.00%

Schwarz Vermögensverwaltung GmbH 
& Co KG 2,471,404

% de droits de vote# droits de vote

Après la transaction
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3. Pour de plus amples informations  

 

Ce communiqué de presse et la déclaration de transparence détaillée sont disponibles sur le site 
internet d’UCB SA via le lien suivant.  

Un aperçu mis à jour des participations importantes dans UCB SA est disponible sur le site internet 
d’UCB SA via le lien suivant. 
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À propos d’UCB 
 
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre à la 
recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux personnes 
atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. Employant plus de 7 500 
personnes réparties dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d'affaires de EUR 4,2 milliards en 2016. 
UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole : UCB). Suivez-nous sur Twitter : @UCB_news 

http://www.ucb.com/investors/Governance/Shareholders-information/Transparency-notifications
http://www.ucb.com/investors/Our-shareholders
http://www.ucb.com/

