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Aliénation d’actions propres
L’article 8:6 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019, portant exécution du nouveau Code des sociétés et association
à partir du 1er janvier 2020, stipule que toute aliénation d’actions propres doit être rendue publique.
En vertu de cet article, Umicore déclare que suite à des exercices d’options par son personnel dans le cadre
de la rémunération via options sur actions d’Umicore (Umicore Incentive Stock Option Plan), elle a, depuis le
1er janvier 2020, aliéné des actions Umicore hors bourse (OTC) en vue des livraisons de ces actions aux
membres du personnel concernés. Umicore a également aliéné des actions propres pour satisfaire à des
octrois d’actions aux membres du Conseil de direction et du Conseil de surveillance.
Voici un aperçu des transactions effectuées entre le 12/07/2021 – 16/07/2021:
Date et heure de la
transaction

Plan LTI

Quantité des actions
aliénées

Prix d’exercice (€)

12/07/2021 16:24

ISOP 2017

4.500

25,500

13/07/2021 11:43

ISOP 2015

2.000

17,289

15/07/2021 17:03

ISOP 2016

1.000

16,632

16/07/2021 9:00

ISOP 2015

4.000

19,502

16/07/2021 9:17

ISOP 2017

2.000

25,500

16/07/2021 9:18

ISOP 2015

400

17,289

16/07/2021 9:18

ISOP 2016

500

16,632

16/07/2021 9:18

ISOP 2017

1.000

25,500

16/07/2021 9:18

ISOP 2016

2.000

16,632

16/07/2021 15:10

ISOP 2017

250

25,500

16/07/2021 15:17

ISOP 2017

250

25,500

16/07/2021 16:35

ISOP 2018

7.000

40,900

Un aperçu reprenant toutes les aliénations d’actions propres par Umicore depuis le 1er janvier 2020 est
disponible ici.
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À propos d'Umicore
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se
concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence.
Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et
Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions
à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.
Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés
à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur
l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for
a better life.
Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont
répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en
2020 des revenus (hors métaux) de € 3,2 milliards (chiffre d'affaires de € 20,7 milliards) et emploie
actuellement environ 10.800 personnes.
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