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1.

AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE

Notification de transparence

DIENSTEN EN MARKTEN

Formulaire TR-1 BE

AUTORITE DES SERVICES ET
MARCHÊS FINANCIERS

PARTI

Statut de la notification
| Défïnitive

2.

Emetteur

3.

Nom

FNG________

Numéro d'identifJcation

0865-085-788

Motif de la nolification
Dólonlion d'une participalion au momënl de l'introduclion en bourse

E

Une enlreprise mère ou une personne détenant Ie contróle

E

A. Notification par

5. Personne(s) tenue(s) è notification

Adrosse (pour entltés juridlqucs)

Nom
Sociélé Fédérale de Particlpations el
(flnvestissemenl

6.

Avenue Louise 32-46A, 1050 Bruxelles

CédaflUs) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l'article 7 de la loi du 2 mai 2007 est d’applicalion)

Adresse (pour entltés Jurldiques)

Nom

E
o

Veuillcz compléter "Part II’’ pour les coordonnées des personnes
vlsées aux rubriques 5 et 6

Part II

7. Date de dépassement de seuil
09/07/2018] (OD/MM/YYYV)

8. Seuil franchl (en %)

H
O
9.

SI la partlclpatlon est tombée en dessous du seuil minimum,
II vous est lolsible de ne pas donner de données chlffrées è la rubrlque 10

Dénominateur
11200663
o Veulllez compléter Ie dénominateur avant d'lntrodulre les détails

10.

Détails de la notification

Après la transaction

Notification précödente

A) Droits de vote

U droits de vote

# droits de vote
Attachés è des
titres

Détenteurs de droits de vote

% de droits do volo

Non Hés é des titres

Attachés ó des
titres

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0.00%

Belfius Insurance SA

565 625

565 625

5,05%

Sous-total

665 625

565625

5,05%

L'Elal beige
Sociélé Fédérale de Particlpations et
dlnvestissemenl
Beiïius Banque SA

TOTAL

665 625

0

5,05%

Non Hés ë das
titres

0,00%

!

B) Instruments financiers
assimilés

Après la transaction

Détenteurs
d'lnstruments financiers
assimilés

Type d'instrument financier

Date d'échéance

Date ou délai
d'exercice oude
conversion

DD/MM/YYYY

DO/MM/VYYYou Toxlo

# droits de vote
pouvant ètre
acquis en cas
d'exercice de
rinstrunient

% de droits de
vote

Règlement

+
TOTAL
O

Les totaux ne seront mis

0

0,00%

U de droits de
vote

% dc droits de
vote

565 625

5,05%

è Jour qu'aprés avolr utllisé la touche <CALCULER^ cl dessous

TOTAL (A & B)

CALCULCR

11. Chaïne compléte des entreprises contrólées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

(ie cas échéant)

La Société Fédérale de Participalions el d'lnveslissement est la société mère de la SA Belfius Banque (ex Dexia Banque), laquelle est ó
son lour la société mère de la SA Belfius Insurance. La Société Fédérale de Pariicipations el d'lnvestissemenl aglt en son nom et pour Ie
comple de l'Elat beige et est détenue ó 100% par l'Etat beige.

I

12. En cas de droits de vote détenus suite è une procuralion en vue d’une seule AG
(DD/MM/YYYY)
cessera ae aetemr/
détiendra è
nouveau

Détenteur

0

droits de vote è partir du

13. Information supplémentaire
La participation de 5,05 % détenue par la SA Belfius Insurance l'est è la suite de 1‘introductlon en bourse ce 9 Juillet 2018 et de l'augmentalion de capita! de l'émetteur FNG.

Fait è

Bruxelles

10/07/2018 (DD/MM/YYYY)

Nom& qualité

KoenraadVanLoo(SFPI-FPIM)

4

$

