
 

   

 

Déclaration de transparence Wellington 
 
Bruxelles (Belgique), le 23 août 2017 – 20h00 (CEST) – 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 18 août 2017 de 
Wellington Management Group LLP (ayant son siège social au 280 Congress Street, Boston, MA 
02110, États-Unis). 

Wellington Management Group LLP a annoncé que, suite à une cession d'actions UCB avec droit de 
vote par ses sociétés liées, sa participation dans UCB SA a diminuée et elle a franchi le seuil 
minimum de 3% vers le bas le 16 août 2017. 

Le 16 août 2017, Wellington Management Group LLP (en tenant compte des participations de ses 
sociétés liées) détenait 5 118 453 actions UCB avec droits de vote (contre 5 909 710 actions dans sa 
déclaration précédente datée du 27 février 2017), soit 2,63% du total des actions émises par la 
Société (194 505 658) (contre 3,04% dans la déclaration datée du 27 février 2017). 

 

2. Contenu de la notification 

 

La déclaration datée du 18 août 2017 comprend les informations suivantes : 

• Motif de la notification :  

- Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote ; 

- Franchissement vers le bas du seuil minimum. 

• Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle. 

• Personne tenue à notification Wellington Management Group LLP, 280 Congress Street, 
Boston, MA 02110 (États-Unis). 

• Date de dépassement de seuil : 16 août 2017. 

• Seuil franchi (en %) : 3%. 

• Dénominateur : 194 505 658. 
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• Détails de la notification : 

 

 

 

• Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est 
effectivement détenue : 

Wellington Management Company LLP est une société détenue directement par Wellington 
Investment Advisors Holdings LLP, laquelle, à son tour, est une société détenue directement 
par Wellington Group Holdings LLP, laquelle, à son tour, est elle-même une société détenue 
directement par Wellington Management Group LLP. 

Wellington Management International Ltd est une société détenue directement par Wellington 
Management Global Holdings, Ltd, laquelle, à son tour, est une société détenue directement 
par Wellington Investment Advisors Holdings LLP, laquelle est, à son tour, une société 
détenue directement par Wellington Group Holdings LLP, laquelle, est elle-même une société 
détenue directement par Wellington Management Group LLP. 

• Informations supplémentaires : 

Wellington Management Company LLP est une société de gestion d'investissements et peut 
exercer, à sa discrétion, les droits de vote en absence d'instructions spécifiques des 
bénéficiaires des actions. 

Wellington Management International Ltd est une société de gestion d'investissements et 
peut exercer, à sa discrétion, les droits de vote en absence d'instructions spécifiques des 
bénéficiaires des actions.  
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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/

