INFORMATION REGLEMENTEE

PUBLICATION DE NOTIFICATION CONFORMEMENT A LA LOI DU 02.05.2007

Suite à une notification du 8 novembre 2013 de AXA SA - 25 avenue Matignon à 75008 Paris - un
transfert interne de 201 434 actions est constaté au sein des sociétés du Groupe AXA SA en Belgique
en date du 7 novembre 2013.
Axa Belgium SA, précédemment détenteur de 433 164 actions de Home Invest Belgium SA, a
transféré 201 434 de ces actions à Axa Holdings Belgium SA.
Le nombre d’actions dont Axa Belgium SA dispose est par conséquent réduit à 231 730 actions.
Ce transfert interne d’actions n’a pas d’impact sur le nombre total de droits de vote au niveau
consolidé dont dispose le Groupe AXA SA au sein de Home Invest Belgium SA. Les détenteurs
individuels des droits de vote ont toutefois été modifiés :
Le nombre total des droits de vote est resté inchangé: 433 164, soit 14,17% du nombre total
des droits de vote (dénominateur: 3 056 143)
Détenteurs des droits de vote:
- AXA Holdings Belgium SA à hauteur de 201 434 actions;
- AXA Belgium SA à hauteur de 231 730 actions.
Ce transfert a engendré deux franchissements de seuil : le franchissement à la hausse du seuil de 5 %
par AXA Holdings Belgium SA et le franchissement à la baisse du seuil de 10 % par AXA Belgium SA.
Chaîne de contrôle:
AXA Belgium SA est détenue à 96,93% par AXA Holdings Belgium SA et 3,07% par AXA SA.
AXA Holdings Belgium SA est détenue à 100% par AXA SA.
Les entités opérationnelles du Groupe AXA comprenant les sociétés d’assurance filiales d’AXA
agissent et exercent leurs droits de vote indépendamment de toute autre entité du groupe AXA
exerçant des activités de gestion d’actifs, dans les conditions posées à l’article 11§2 de la loi du
02.05.2007.
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La notification ainsi que la structure d’actionnariat peuvent être consultées sur le site internet de la
société: www.homeinvestbelgium.be.
Bruxelles, le 13 novembre 2013.
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Pour tout renseignement complémentaire:

Xavier Mertens,
Chief Executive Officer,
Home Invest Belgium SA,
Boulevard de la Woluwe 60, Bte 4, B - 1200 Bruxelles
Tél: 02/740.14.51 - Fax : 02/740.14.59
E-mail: xavier.mertens@homeinvest.be
Site Web : www.homeinvestbelgium.be
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