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Déclaration de transparence par  

Fidelity Management & Research LLC : 
Acquisition d’actions avec droits de vote 

 

 
Fidelity Management and Research LLC (FMR), dont l’adresse est située 82 Devonshire street, Boston, 
Massachusetts, 02109, USA, a informé la CBFA et Umicore qu’au 19 octobre 2010 elle a franchi le seuil 
réglementaire de 3% en détenant 3,22% des actions et des droits de vote de la société Umicore. 

 

nom date seuil # droits de vote dénominateur % droits de vote 

Fidelity Management and 
Research LLC 19/10/2010 > 3 % 3.858.592 120.000.000 3,22 % 

La chaîne de contrôle a été décrite comme suit : 

"The holdings attributable to FMR LLC arise from holdings of various undertakings for collective investment that are 
managed by Fidelity Management & Research Company, Pyramis Global Advisors LLC and Pyramis Global Advisors 
Trust Company, each of which are entities that are subsidiaries of and controlled by FMR LLC. These undertakings 
for collective investment have granted FMR LLC discretionary power to vote the securities in accordance with the 
FMR LLC board proxy voting policy. FMR LLC is not a controlled undertaking." 

"La position attribuable à FMR LLC provient de l'actionnariat de différents fonds de placements collectifs gérés par Fidelity 
Management & Research Company, Pyramis Global Advisors LLC et Pyramis Global Advisors Trust Company, qui sont toutes des 
entités qui sont des filiales de ou contrôlées par FMR LLC. Ces fonds de placements collectifs ont concédé à FMR LLC le droit 
discrétionnaire de voter selon la politique de vote mandaté du Conseil de FMR LLC. FMR LLC n’est pas un fonds de placement 
contrôlé." 

La déclaration est disponible sur :  
http://www.investorrelations.umicore.com/fr/shareInformationF/shareholderStructureF/DeclarationF/FMR_2010
1025.pdf 
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