
   

Information règlementée  5 mai 2015 

Déclarations de transparence par Norges Bank 

Le 30 avril, Norges Bank, dont l’adresse est située Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, Norway, 
a informé la FSMA et Umicore qu’au 28 avril 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 3% en détenant 
2,49% des actions et des droits de vote de la société Umicore. 
 

nom date seuil # droits de 
vote dénominateur % droits de 

vote 

Norges Bank 28/04/2015  5.577.224 224.000.000 2,49% 

TOTAL 28/04/2015 < 3,00% 5.577.224 224.000.000 2,49% 

La déclaration est disponible ici. 

Le même jour, Norges Bank, dont l’adresse est située Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, 
Norway, a informé la FSMA et Umicore qu’au 29 avril 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 3% en 
détenant 3,32% des actions et des droits de vote de la société Umicore. 
 

nom date seuil # droits de 
vote dénominateur % droits de 

vote 

Norges Bank 29/04/2015  7.437.224 224.000.000 3,32% 

TOTAL 29/04/2015 > 3,00% 7.437.224 224.000.000 3,32% 

La chaîne de contrôle a été décrite comme suit : 

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. 

(Norges Bank is the central bank of Norway. As part of its central bank activities, Norges Bank manages Norway's foreign exchange 
reserves and is responsible for management of the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). The formal responsibility for 
management of the GPFG is placed with the Ministry of Finance, but is delegated to Norges Bank. All investments are executed by Norges 
Bank acting as principal and all holdings are registered in the name of Norges Bank.) 

La déclaration est disponible ici. 

Pour tout complément d'information 

Investor Relations 

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

Inès Meyfroidt +32 2 227 70 63 ines.meyfroidt@umicore.com 

http://www.umicore.com/img/uploads/page/64/Norges20150428.pdf
http://www.umicore.com/img/uploads/page/64/Norges20150429.pdf
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