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Déclaration de transparence par Vanguard 
International Growth Fund  

Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, 
Vanguard International Growth Fund a informé Umicore le 15 octobre 2019 qu’au 1er octobre 2019, elle a 
franchi à la baisse le seuil réglementaire de 3% pour les droits de vote directs. Au total (droits de vote directs 
+ instruments financiers assimilés) Vanguard International détient 0,00% des actions et des droits de vote de 
la société Umicore. 

 
Détails de la notification: 

• Date de la notification: 15 octobre 2019 

• Date de dépassement du seuil: 1er octobre 2019 

• Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la baisse: 3%  

• Notification par: Vanguard International Growth Fund 

• 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 

Vanguard International Growth Fund 6.775.231 0 0,00%  

Subtotal  0  0,00%  

 

B) Instruments financiers assimilés 

Détenteurs des instruments 
financiers assimilés  

Type 
d’instrument 

financier 

# de droits de vote pouvant 
être acquis en cas 

d’exercice de l’instrument 

% de droits de 
vote 

Règlement 

Subtotal  0 0,00%  

 

 

 

 



   

C) Total A & B 

 # droits de vote % droits de vote 

TOTAL 0  0,00%  

La description de la chaîne de contrôle se trouve à la fin de la déclaration. 

 

La déclaration est disponible ici. 

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

 

Pour tout complément d'information 

Investor Relations 

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38  evelien.goovaerts@umicore.com 

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68  eva.behaeghe@umicore.com 

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com 

 

À propos d'Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il 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 axées sur le marché offrant des matériaux et 
des solutions à la pointe des derniers développements technologiques et essentiels à la vie de tous les 
jours.             

Umicore génère 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 activités industrielles et commerciales d’Umicore ainsi que ses centres de R&D sont répartis à travers le 
monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2019 
des revenus de € 1,6 milliards hors métaux (soit un chiffre d'affaires de € 7,6 milliards) et emploie actuellement 
10.700 personnes. 
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