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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 27 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 PSquared Asset Management AG a adressé une notification à la Société et à la FSMA. 
 
Cette notification de transparence, datée du 25 avril 2022, fait état d’un franchissement à la baisse du seuil 
minimum de participation de 2% par la société PSquared Asset Management 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, Acquisition ou 
cession d'instruments financiers assimilés à des titres avec droit de vote  

• Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 

• Personne(s) tenue(s) à notification : PSquared Asset Management AG, Dufourstrasse 43, Zurich 
8008, Switzerland; Patrick Bierbaum; Patrick Schmitz-Morkramer. 

• Date de franchissement de seuil : 21 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 

Patrick Bierbaum  0  0,00%  

Patrick Schmitz-Morkramer  0  0,00%  

PSquared Asset Management AG  0  0,00%  

Subtotal      

Total  0 0 0,00% 0,00% 

 

 
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 

PSquared Asset Management AG Contrat pour la 
différence 

  0 0,00% cash 

Total     0 0,00%  

 
 # droits de 

vote  
% droits de 
vote  

TOTAL A+B 0 0,00% 

 



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

PSquared Asset Management AG est détenue / controlé par Patrick Bierbaum (50%) et Patrick 
Schmitz-Morkramer (50%) 

 

 


