FORMULAIRE TR-1 BE
PART I
1) Statut de Ia notification

I

Definitive

2) Emetteur

-1

Nom UMICORE
Numéro didentification 0401-574-852

3) Motif de a notification
Franchissement de seuil passif

4) Notification par
Une entrepnse mere Os une personne détenant Ia contrtile

5) Personne(s) tenue(s) a notification
lom
(S forme usdique pour las persOnrres morales)

Adresse (pour las personnes morales;

Trust familial Desmarais

do Power Corporation Square Victoria 751

Albert Frère

do Frère-Bourgeois Rue de a Blanche Borne 12 6280 Gerpinnes

Groupe Bruxelles Lambert (S.A.)

avenue Mamix 24- 1000 Bruxelles

LTI Two S A.

Rue Phocas Lejeune 8 5032 lsnes

-

-

-

Montréal, Québec H2Y 2J3

I

-

-

6) Cedant(s) des droits de vote (A remplir uniquement orsque larticle 7 de a 101 dli 2 mai 2007 est dapplication)
Now

-,oresse nour as personr.es moralesl

5 orme unaque pour las personnes morales;

U
VuUI.z computer part

ir oour I.. coordonnö.s des personne
yI,ées aux points 5 et

Cliquez

7) Date de depassement de seuil
126109/2014

J

(DDIMM/YYrY)

8) Seuil franchi (en %)

I

101
o.iH nilnhn.im ii

.ini..

10

9) Dénominateur
224.000.000

VeuIII.z conlDter I. dnominat,tr avan( dintrodulre lea dtaIIs

nnnt

10) Details de Ia notification
A) Droits de vote

Notification pritcédente

Aprés Ia transaction

8 droits de vote
Detenteurs de droits de vote
Trust familial Desmarais
Albert Frère
Groupe Bruxelles Lambert (S.A.)
LTI Two S.A.

0
0
12034552
0

Sous total

12,p34.552*,
TOTAL

# droits de vote

% de droits de vote

Attaches a des
titres

Non lies a des litres

0
0

0
0

23622.286
145.000

0

.

Attaches a des
litres

Non liCe a des litres

0,00%

000%

000%
10,55%

000%
0,00%

0,06%

23.767.286

10,61%

23767288

0

I—

10,61%

0,00%

Commencer da’ord par los “grounes” do dCtenteurs.
cuter los sous-totaw ,uls terminer par ‘s détenteurs souls
Los totaux, les “sous-totaux” et lea ‘ eeront mis a jour sores avoir utilisé Ia
touche <CAt nuLER> ci dessous

B) Instruments financiers assimilés

Après a transaction

Détenteurs
dinstruments financiers
assimilés

Type d’instrument financier

TOTAL

Date déchésnce

Date ou délai
d’exercice ou de
conversion

(pm rppo,t 8 tot te dte d’éhén)

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

% de droits de vote

0

0,00%

utilisé Is t)iChe eCALCULER>
ci dessous

TOTAL (Drojts do vote & Instruments financiers
assimilés)

# do droits de vote % de droits do vote
CALCULER

23.767.286

10,61%

11) Chamne des entreprises contrOlées par I’intermediaire desquelles a participation est effectivement détenue (le cas écheant)
VulIIez décilre Id OU jolndre Ic schema en annexe

a votre envoi

Voir schénia en annexe

12) En cas de droits devote détenus suite a une procuration en vue dune seule AG

Détenteur

cessera de
détenir/détiendra
nouveau

a

a

droits de vote

a

partir du

P13) nformation supplémentaire
A) Obligations convertibles at droits é Ia souscription de titres coriférsnt Ic ciroit de vote non encore itmis dittenus

Dittenteur

Date dééance
(DD/MMIYYYY)

Te dnstment Snander

Date ou délai
dexercice ou ftc
conversion

I
Nombre
I

droits de vote poant ite aquis en cas
dexercice nu de conversion de instrument

B> Actions sans draft de vote
Nombre

Détenteur

C) Remarques

Bruxelles
Le

L

30-09-20141

(DD/MMPYYYY)

Nom & qualité
Gerard Lamarche, Administrateur-Délégué

Signature

/A/

Chtn

Dno b ohino do oonrdlo oonooonont AlboO Frèro. los oooidtdo doN Is notlonslitd noN pan montionndn
nont bolgrs on ont lorar nidgn nodal niNe B-6280 G
noon, ran do In Binnoho Boron 2
-

-

(I) Conl’orntomnnt ono nnsnntn do In Sriodrting AdmioinrNeiontooo Fr6ro-Bnnagrars Roatordam Nodonlond
(2) Dont 0,20% dCtrnr,r par ann Chain Irrxrnnrbonrgroasr do Filrrn SA.
(3) Dotinnt 0,39% do Compnonnn Nalionolo C PortnIoroilr S.A
(4) 899/s onEnho S A. root doronrnn par ann noran-illiolo iraornboorgonornn do Compagoir Nationaln PontrOnradlo S.A
(5) 100
A 000mm uno arrmon ddtonuo par moan solon nommdtd du gronpo
5
(6) 0.68% do Compngrnio Nationolo a Pontofomllr S A nont detonman par donx roan-fusion bolgor do Cnmpagnrr Nalmonolo C Pont’rmmdlr S A.
(7) ContrOIr roroinl

NB.

