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Communication conformément à
l’Article 14 de la Loi du 02.05.2007
Conformément à la Loi du 02.05.2007 relative à la publicité de participations importantes,
Cofinimmo annonce avoir reçu une notification de transparence de la part du Groupe Crédit
Agricole, dont le siège social est situé 48 rue de la Boétie à 75008 Paris. Suite à la vente d’un
nombre de titres conférant des droits de vote, le Groupe Crédit Agricole a franchi à la baisse le seuil
de notification de 5 % en date du 14.10.2016.
La situation avant et après la transaction est résumée ci-dessous :
Détenteur de droits de vote

SAS rue la Boétie
Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole Assurances
CA Vita
CACI Life
CACI Non Life
Care
La Médicale de France
Pacifica
Predica
Spirica
TOTAL Groupe Crédit Agricole2

Nombre
de
droits de vote
avant
la
transaction
0
0
39 667
113 640
14 875
14 875
4 979
29 750
49 580
741 319
49 580
1 058 265

Nombre
de
droits de vote
après
la
transaction
0
0
39 667
113 640
14 875
14 875
0
29 750
49 580
756 319
28 244
1 046 950

% de droits de
vote1
0,00 %
0,00 %
0,19 %
0,54 %
0,07 %
0,07 %
0,00 %
0,14 %
0,24 %
3,60 %
0,13 %
4,98 %

La notification complète peut également être consultée sur le site internet www.cofinimmo.com
sous les rubriques Investisseurs/Information actionnaire/Détention.
Pour tout renseignement:
Valérie Kibieta
Head of External Communication and
Investor Relations
Tel.: +32 2 373 60 36
vkibieta@cofinimmo.be

1
2

Ellen Grauls
Investor Relations Manager
Tel.: +32 2 373 94 21
egrauls@cofinimmo.be

Calculé sur le nombre total de droits de vote qui s’élève à 21 030 748.
SAS Rue la Boétie est la société-mère de Crédit Agricole S.A., qui est elle-même la société-mère de Crédit Agricole Assurances.
Crédit Agricole Assurances est la société-mère des sociétés Prédica, Pacifica, La Médicale de France, CA Vita, Care, CACI et Spirica.
La société CACI est la société-mère de Space Holding, qui est elle-même la société-mère des sociétés CACI Life et CACI Non Life.
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A propos de Cofinimmo:
Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd’hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de
location et un important acteur sur le marché européen.
La société possède un portefeuille diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d’une
valeur de près de 3,2 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 1 700 000 m². Attentive aux
tendances démographiques, ses principaux secteurs d’activité sont l’immobilier de santé (43 %), les bureaux (39 %) et
de réseaux de distribution (17 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de
gouvernance d’entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à
travers une équipe de plus de 120 personnes à Bruxelles.
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France
(SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers, le
régulateur belge.
Au 30.06.2016, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à 2,2 milliards EUR. La société applique des
politiques d’investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le
long terme, et s’adressent à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com
Suivez nous sur:

