' Notification de ffansparence
Fornlulaire TFM BE
■ PART)
1 Statui de la notification
iDéfinllivo

2 Emelteur

3

Nom

FNG________

Numéro d'idenliftcabon

0055-005-700

Molif de la notification
AcquisiUon ou cossion de lilres conféranl Is droit do voie ou de droits de vota
Franchissement vers le bas du seud minimum

4

Notification par
| Une enlropnse méro ou una personne dèlenant le contr&ie

5

Personne(s) tenue(s) a notification

Adressc (pour enlilés juridiquos)

Nom

Monsieur KnstoK Se!
Fiduo S A

rue Henn M SchnadHOA, 2530 Luxembourg, Grand Duché do Luxembourg

Gostorsoctétó fiduciaireS arl

rue Henn M SchnadHOA 2530 Luxembourg, Grand Duché do Luxombourg

FSY Flnanco S A

ruo Honn M SchnadHOA, 2530 Luxombourg, Grand Duché de Luxembourg
Veembroedofhof281,1019HD Amsterdam, Pays Ba9

FSY Holding BV

6

CedanUs) des droits de vote

(A remplir umquement lorsque l'ariicle 7 de la Joi du 2 mai 2007 esl d'applicalion)

Adressc (pour entités jundiqucs)

Nom

Veuillez compléter "Part II" pour les coordonnées des personne6
visées qux rubriqucs 6 et 6

ö

7 Date de depassement de seuil
|

22/11/2016| (DD/MMWYY)

8 Seuil franchi (en %)
!

'

'

«I

Si la participahon est tombéo en dossous du seuil minimum,
II vous est loisible de ne pas donner de données clnffrées & la rubnque 10

9 Denominateur

11 200663
0 Veuillez compléter le dènommoleuravantd’introduire les détails

10 Details de la notification

A) Droits de vote

Aprés la transactlon

Notification précédente
ti droits devote

W droits de voto
Attachés ó des
ülres

Detenlours de droits de vole

Non Iiés S des tilms

% de droits de voto
Attachés è des
(itres

KnslofSel

0

0

0,00%

Fiduo SA

0

0

0,00%

Nonliésèdes
ütres

0

0

0,00%

87 523

87 523

0,70%

FSY Holding BV

1 137 590

445 690

3,90%

Sous-tolal

1 225113

633113

4.76%

GeslorSociété fiduuaire
FSY Fmance S A

TOTAL

533 113

0

4,76%

Commencer d'abord par les ‘'groupes" de délonleurs, njouler les sous tolsux par S,
puis termmerpar lesdélenieurs seuls
Pour les "groupcs", commoncorpar la pcrsonne physique ou onliti Jundique délcnanl Ie conlrólc ullime
Les lolaux les sous toUiux el les % seront nus h lour aurös avoir ulilis6 la louche ICALCULERI ci dessous

0,00%

B) Instruments financiers
nsslmllés

Après la Iransactton

Dótenteurs
d'lnslruments financiers
asslmllés

Type d'lnstrumcnt financier

Date d’óchéance

Date ou délal
d’exercice ou de
conversion

OD/MM/YYYY

DO/MVYYYVouTbxIq

# droits devote
pouvanl Otrc
acqulsencas
d'exerclce do
rinstrumcnl

% de droits de
vole

Règlement

'+j

TOTAL

0

0,00%

ti de droits de
vote

% de droits de
vote

533 113

4,76%

Les totaux ne seront mis 6, jour qu nprós nvolr ullilsó Ia touche <CALCULER> cl dessous

TOTAL (A&B)
lliffcfitffgi

11 Cha!ne compléte des enlrepnses contrólées par l'intermédiaire desquelles la participalion est effeclivement detentie (iecas écheani)

Flduoeslla sociélémèrede GestorSociétéFIduciaire S è rl queelle mèmeesUasoclétémère de FSYFInance S A, qui è son touresl
la sociélémère de FSY Holding B V Geslor Flducialre s ó r I est le dóleneurdes actlons de FSY Flnance et agil pour Ie comple de
Krisloff Sel Knstolf Se! est I acllonnalre de contróle ultime des aclions FSY Fmance FSY Holding ne délienl désormals plus d aclions
TNG pour comple de liers

12 En cas de droits de vote détenus suite è une procuration en vue d'une seule AG
(DPjMM/YYYY)
cessera aeaotemr/
déllendraè
nouveau

Délenteur

0

13 Information supplementaire

Fait è

Luxembourg

10/12/2010 (DD/MM/YYYY)

Nom & qualllé

Krisloff Sel
Mikhaël Senot {admlnistraleurFIduo, administrateur FSY Finance)

Slgnature
Slgnature

drolls de vole è partirdu

