Communiqué de presse

Information réglementée
4 octobre 2021 – 18h00 CEST

Déclaration de transparence par Baillie Gifford & Co.
Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes,
Baillie Gifford & Co. a informé Umicore récemment qu’elle avait franchi le seuil réglementaire de 10% au total
(droits de vote directs + instruments financiers assimilés).
Résumé des transactions :
Date de la
notification

Droits de vote
directs après la
transaction

Instruments financiers
assimilés après la
transaction

Total

29 septembre 2021

10,01%

0,00%

10,01%

Date de franchissement
du seuil
27 septembre 2021

Détails de la notification:
•
•
•
•
•
•

Date de la notification: 29 septembre 2021
Date de franchissement du seuil: 27 septembre 2021
Seuil des droits de vote directs + instruments financiers assimilés, franchi à la hausse : 10%
Notification par: Baillie Gifford & Co.
Dénominateur: 246.400.000
Détails de la notification:
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La chaîne de traçabilité est disponible à la fin de cette déclaration et vous pouvez la retrouver ici.

Pour tout complément d'information
Investor Relations
Saskia Dheedene

+32 2 227 72 21

saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe

+32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

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 au
premier semestre 2021 des revenus (hors métaux) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 12,7 milliards) et
emploie actuellement environ 11.000 personnes.
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