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*** INFORMATION REGLEMENTEE *** 
 

COMMUNIQUE DE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE 
 

Article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes 
 

 
      Bruxelles, le 08 avril 2022 à 17h45 

 
Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, la 
société UBS Group AG a adressé une notification à la Société et à la FSMA. 
 
Cette notification de transparence, datée du 08 avril 2022, fait état d’un franchissement du seuil minimum de 
participation de 2% par la société UBS Group AG, s’agissant de titres conférent le droit de vote.  
 
Contenu de la notification :  

• Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote, franchissement à 
la baisse du seuil minimal  

• Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 
• Personne(s) tenue(s) à notification : UBS Group AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Suisse. 
• Date de franchissement de seuil : 04 avril 2022 
• Seuil franchi : 2% 
• Dénominateur : 31.210.078 
• Détails de la notification :  

A) Droits de vote  Notification 
précédente 

Après la 
Transaction 

   

 # droits de vote # droits de vote  % droits de vote  
Détenteur  Attachés à des titres Non liés à 

des titres 
Attachés à des titres Non liés à 

des titres 
UBS Group AG 0     
UBS AG 116.065     
UBS Asset Management (UK) Limited  20.739     
UBS Asset Management Trust 
Company 

1.587     

UBS Fund Management (Luxembourg) 
S.A. 

3.055     

UBS Fund Management (Switzerland) 
AG 

5.862     

UBS Europe SE  1.296     
UBS Switzerland AG 310.684     
Sous-total 459.288     
Total      

 
 

B) Instruments financiers assimilés Après la transaction 

Détenteur  Type 
d’instrument 

financier 

Date 
d’échéance 

Date ou délai 
d’exercice ou 

de 
conversion 

# droits de 
vote pouvant 
être acquis en 
cas d’exercice 
de l’instrument 

% droits de 
vote 

Règlement 

       
Total        

 
 # droits de 

vote  
% droits de 
vote  

TOTAL A+B   
 



• Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est 
effectivement détenue :  

 

• Informations additionnelles :  

L'obligation de déclaration provient du fait que le total des participations indirectes d'UBS Group AG dans 
les droits de vote d'Akka Technologies, détenus directement par des entreprises contrôlées, a passé à 
la baisse le seuil de 2% au 04 avril 2022. Cela s'explique par une baisse des avoirs dans le portefeuille 
des entités susmentionnées sous le seuil de 5%, qui sont dès lors exemptées de déclaration. 


