
 

   

 
Déclaration de transparence  
 
Bruxelles (Belgique), le 13 octobre 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 12 octobre 2017 
de The Capital Group Companies Inc. (ayant son siège social au 333 South Hope Street, 55th Floor, 
Los Angeles, CA 90071, États-Unis). 

The Capital Group Companies, Inc. a annoncé que, suite à une cession d'actions UCB avec droit de 
vote par ses sociétés liées, sa participation dans UCB SA a diminué et a franchi le seuil de 5% vers 
le bas le 11 octobre 2017. 

Le 11 octobre 2017, The Capital Group Companies Inc. (en tenant compte des participations de ses 
sociétés liées) détenait 9 721 375 actions UCB avec droits de vote (contre 14 303 873 actions dans 
sa déclaration précédente datée du 28 juillet 2017), soit 4,99% du total des actions émises par la 
Société (194 505 658) (contre 7,35% dans la déclaration datée du 28 juillet 2017). 

 

2. Contenu de la notification 

 

La déclaration datée du 12 octobre 2017 comprend les informations suivantes : 

• Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de 
droits de vote. 

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

• Personne tenue à notification : The Capital Group Companies, Inc., 333 South Hope Street, 
55th Floor, Los Angeles, CA 90071 (États-Unis). 

• Date de dépassement de seuil : 11 octobre 2017. 

• Seuil franchi (en %) : 5%. 

• 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 : 

CGC est la société-mère de Capital Research and Management Company ("CRMC"). CRMC 
est une société américaine de gestion d'investissements qui gère le fonds commun de 
placement American Funds. CRMC gère des capitaux pour diverses sociétés 
d'investissement via trois divisions, Capital Research Global Investors, Capital International 
Investors et Capital World Investors. CRMC est elle-même la société-mère de Capital Group 
International, Inc ("CGII"), qui est à son tour la société-mère de cinq sociétés de gestion 
d'investissements ("sociétés de gestion CGII"): Capital Guardian Trust Company ("CGTC"), 
Capital International, Inc. ("Cllnc"), Capital International Limited ("CIL"), Capital International 
Sàrl ("CISA") et Capital International K.K. ("CIKK"). Les sociétés de gestion CGII interviennent 
principalement en tant que gestionnaires d'investissements pour des clients institutionnels.    

                                                                                                                                                                                             
Ni CGC ni aucune de ses filiales ne détient des actions de UCB pour son propre compte. En 
réalité, les actions déclarées dans cette notification sont détenues par des comptes sous 
gestion d'investissement discrétionnaire d'une ou de plusieurs des sociétés de gestion 
d'investissement décrites ci-dessus.                                                                                                                          

CRMC gère le fonds commun de placement American Funds. CRMC (étant conseiller en 
investissements aux fonds) a une participation de 9 721 375 actions (4,99% des droits de 
vote totaux).  

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

CGC 0 0 0,00%

Capital Research and Management 
Company 14.303.873 9.721.375 5,00%

Capital Group International, Inc. 0 0 0,00%

Sous-total 14.303.873 9.721.375 5,00%

TOTAL 9.721.375 0 5,00% 0,00%

Après la transaction

% de droits de vote# droits de vote

B) Instruments financiers 
     assimilés

Détenteurs
d'instruments financiers

assimilés
Type d’instrument financier Date d’échéance  

           DD/MM/YYYY

Date ou délai 
d’exercice ou de 

conversion 

DD/MM/YYYY ou Texte

# droits de vote 
pouvant être 
acquis en cas 
d’exercice de 
l’instrument

% de droits de 
vote Règlement

TOTAL 0 0,00%  

Après la transaction

 TOTAL (A & B) # de droits de 
vote

% de droits de 
vote

CALCULER 9.721.375 5,00%
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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/

