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KBC Ancora: notification de transparence de DWS
Investment GmbH
Résumé de la notification
KBC Ancora a reçu une notification de transparence datée 20 juillet 2020, dont il résulte que DWS
Investment GmbH, suite à l’acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits
de vote, a franchi vers le bas le seuil de notification de 1%.
Contenu de la notification
Motif de la notification
Notification par
Personne tenue à la notification
Date de dépassement de seuil
Seuil franchi (en %)
Dénominateur
Nombre de droits de vote détenus
% de droits de vote détenus
Chaîne des entreprises contrôlées
Informations additionnelles

Acquisition ou cession de titres conférant le droit
de vote ou de droits de vote
Une personne qui notifie seule
DWS Investment GmbH
15 juillet 2020
1% (vers le bas)
KBC Ancora applique, outre les seuils légaux de
5% et tout multiple de 5%, également les seuils
statutaires de 1% et de 3%
78.301.314
Notification précédente :
DWS Investment GmbH : 817.984
Notification actuelle :
DWS Investment GmbH : 732.893
0,94%
DWS Investment GmbH n'est pas une entité
contrôlée.
DWS Investment GmbH est une entreprise
d'investissement et peut exercer les droits de vote
attachés aux actions à sa discrétion, en l'absence
d'instructions spécifiques.

Divers
Ce communiqué de presse et la notification y afférente ainsi que les autres notifications sont
disponibles sur le site www.kbcancora.be sous ‘Actionnariat / Notifications de transparence’.
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KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe; en
compagnie de Cera, de MRBB et des Autres Actionnaires Stables (AVA), elle assure la stabilité
de l'actionnariat et l'expansion du groupe KBC. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont
conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur
www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans
tél.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail général : mailbox@kbcancora.be
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