1 Statut de Ia notification
[Définitive'

2

Emetteur
Nom
Numéro d'identification

3

FNG
0865-085-788

Motrf de ia notrfication

E

[Détention d'une partiopalion au moment de Tinlroductjon en bourse

4

Notification par

E

Une entrepnse méreou une personne dètenantle contröle

5

Personnefs^ tenuefs^ a notification

Adressc (pour entités jundiques)

Nom

Monsieur Knstoff S e5
Fiduo S A

rue Henn M SchnadtIOA, 2530 luxembourg. Grand Duché de luxembourg

Gestor société fiduaaire Sèr!

rue Henn M SchnadtIOA, 2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg
rue Henn M SchnadtIOA, 2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

FSY Finance S A

Veembroederhof281,1019HD Amsterdam, Pays-Sas

FSY Holding B V

6

Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque Partiele 7 de la loi du 2 mar 2007 est d’appltcation)

Adresse (pour entités jurtdtques)

Nom

E
Vcuillez compléter “Part 11 * pour les coordonnées des personnes
visées aux rubnques 5 et 6

7 Date de depassement de seuil
09/07a018| (DD/MM/YYYY)

8 Seuilfranchi (en %)

©

Si la parttctpaüon esttombée en dessous du seutl minimum,
d vous est loisible de ne pas donnerde données chiffrées A Ja mbnque 10

9 Dénominateur

11 200 663
© Veuillcz compléter Ic dénominateur avant d introduire les détails

10 Details de la notification

Aprés Ia transaction

Notification précédente

A) Droits de vote

# droits de vote

ü droits de vote
Attachés a des
trtres

Détenteurs de drorts de vote

% dc droits de vote

Non Iiés A des ütres

Attachés d des
titres

Knstoff Sel

0

0,00%

Fiduo SA

0

0 00%

Gestor Société Fiduaaire S è rl

0

0 00%

FSY Finance S A

87 523

0 78%

FSYHolding BV

1 137 590

10,16%

Sous-total

1225113

10,94%

TOTAL

1 225 113

0

10,94%

Commencer d'abord par les "groupes" de détenteurs, ajouter les sous-totaux par 2.
puis terminer par les détenteurs seuls
Pour les •groupes", commencer par la personne phystque ou entité jundique détenant Ie contröle ulttme
Les totaux les sous-totaux ct les % seront mis A tour aDrès avoir utilisé la touche fCALCULERI ci«dessous

©

Non bés è des
ti kres

0,00%

B) Instruments financiers
assimilés

Après latransaction

Dètcnteurs
d Instruments financiers
assimilés

Type d'instrumentflnancier

Date tféchéance

Date ou délai
d’exercice ou de
conversion

OD/MM/YYYY

OD/MtfJYYYY au Toxtc

ü droits de vote
pouvant être
acquis en cas
d’excrciee de
l’instrument

% de droits de
vote

0

0,00%

# dc droits de
vote

% de droits de
vote

1 225113

10,34%

Règtement

+
TOTAL

ö

Les totaux ne seront mis i jour qu'après avoir utihsé la touche <CALCULER> ci dessous

TOTAL (A&B)

11

ChaTne complete des entrepnses contrólees oar l'intermediaire desauelles la participation est effectivement detenue

(ie cas echeant)

Fiduo est la société mère de Gestor Soaétè Fiducraire S è r I qui elle-même est la sociètè mère de FSY Finance S A, qui £ son tour est
la soaétè mère de FSY Holding 8 V Gestor Fiduaaire s è r I est Ie deteneur des actions de FSY rinance et agit pour Ie compte de
KnsloffSel Knstcff Sel est factionnaire de cantróle ultime des actons FSY Finance FSY Holding délient une partje des acüons FNG pour
cample de tiers

12 En cas de droits de vote detenus suite a une procuration en vue d'une seule AG
(DD/MM/YVYYI
Détenteur

13 Information supplémentaire

cessera oe oetenir;
détiendra è
nouveau

0

droits de vate è partir du

