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COMMUNIQUE DE PRESSE 

INFORMATION REGLEMENTEE 
22 juin 2015 – après la clôture de la Bourse – sous embargo jusque 17h45 

 

CARE PROPERTY INVEST  
Société Anonyme 

Société immobilière réglementée publique de droit belge 

Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten 

Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) 

(la "Société") 

 

PUBLICATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15, §1 DE LA LOI DU 2 MAI 2007 RELATIVE A LA PUBLICITE DES 

PARTICIPATIONS IMPORTANTES (LOI SUR LA TRANSPARENCE). 

 

L’augmentation de capital en espèces avec droit d’allocation irréductible qui a été décidée le 2 juin 2015 par le 

conseil d’administration de la Société dans le cadre du capital autorisé a été réalisée ce jour, le 22 juin 2015. 

 

Dans le cadre de cette augmentation de capital, 2.825.295 actions nouvelles ordinaires ont été émises à un prix 

d’émission total de 13,45 €, plus précisément 16.809.092,61 € en capital et 21.191.125,14 € en prime d’émission, ce 

qui porte le capital social total de Care Property Invest à 78.442.491,65 € à partir d’aujourd’hui. Le capital est 

désormais représenté par 13.184.720 actions entièrement libérées, dont 13.034.720 actions ordinaires et 150.000 

actions préférentielles. Aucune action sans droit de vote, ni aucune obligation convertible, option en circulation 

ou warrant donnant droit à des actions n’a été émis(e). Chacune de ces actions confère un droit de vote lors de 

l’assemblée générale de la Société, et ces actions représentent le dénominateur à des fins de notification dans 

le cadre de la Loi sur la transparence (à savoir notamment, les notifications en cas d’atteinte, de dépassement 

ou de non-atteinte du seuil statutaire ou légal). Outre les seuils légaux, les statuts de Care Property Invest, en 

application de l’article 18, §1 de la Loi du 2 mai 2007, prévoient un seuil de notification supplémentaire de 3 %. 

 

Ces informations sont également communiquées sur le site web de la Société. 
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