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Déclaration de transparence par Norges Bank 

Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes 
Norges Bank a informé Umicore le 7 mars 2019 qu’au 6 mars 2019, elle a franchi le seuil réglementaire de 
3% à la baisse en détenant 2,99% des actions et des droits de vote de la société Umicore, incluant les 
instruments financiers assimilés. 

Détails de la notification: 

• Date de la notification: 7 mars 2019 

• Date de dépassement du seuil: 6 mars 2019 

• Seuil franchi à la baisse: 3%  

• Notification par: Norges Bank 

• Dénominateur: 246,400,000 

• Détails de la notification:  

A. Droits de vote 

 
Notification 
précédente 

Après la transaction 

Détenteurs de droits de vote # droits de vote # droits de vote % droits de vote 

Norges Bank 4.725.996 2.747.681 1,12% 

Subtotal  2.747.681 1,12% 

 

B. Instruments financiers assimilés 

Détenteurs des 
instruments financiers 

assimilés  

Type 
d’instrument 

financier 

Date / 
période 

d’éxercice 

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

% de droits de 
vote 

Règlement 

Norges Bank Shares on 
Loan (Right 
to Recall) 

A tout 
moment 

4.610.119 1,87% physique 

Subtotal   4.610.119 1,87%   

 
 



   

 

C. Total (A + B) 

 
# droits de 

vote 
% droits de 

vote 

TOTAL 7.357.800 2,99% 

 
 

• Chaîne de contrôle : Norges Bank est la banque centrale de Norvège. Dans le cadre de ses activités 
de banque centrale, Norges Bank gère les réserves de change et est responsable de la gestion du 
fond de pension du gouvernement norvégien (Norwegian Government Pension Fund Global - GPFG). 
La responsabilité formelle de la gestion du GPFG est sous l'égide du Ministère des Finances mais est 
déléguée à Norges Bank. Tous les investissements sont réalisés par Norges Bank en tant que 
donneur d'ordre et l'ensemble des participations est enregistré au nom de Norges Bank. 
 

Ce communiqué est disponible sur le site internet d’Umicore. La déclaration est disponible ici. 
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