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1. Statut de la notification
Détin¡t¡ve

2. Emetteur
Nom
Numéro d'ldentif lcatlon

INVEST
]456-374-O70

3. Motif de la notification
Acqu¡s¡t¡on ou cess¡on de t¡tres conférant le dro¡t de vote ou de droits de vota

4. Notification oar
Unê personnê qu¡ not¡fis sêule

5. Personne(s) tenue(s) à notification

Adresse {pour entités juridlqües}

Nom

Rue Royale 132 bolte 3, 1000 Bruxelles

Pens¡o b ofp

6. Cédant(s) deS drOits de vote

(A remplir uniquement lorsque I'article 7 de la loi du 2 mai 2OO7 est d'applicat¡on)

Adresse {pour ent¡tés jur¡d¡ques}

Nom

o

Veu¡llez compléter "Part ¡1" pour ¡es coordonnées des pereonñês
Yisées aux rubriques 5 et 6

7. Date de dépassement de seuil
15n3/2017 (DD/MM¡YYYY}

8. Seuil franchi

(en v")

0

Sì la part¡cipation est tomÞée en dessous du seu¡l mirimum,
¡l vous est lois¡ble de ne pas donner de données ciilfrées à la

rubrique 10

9. Dénominateur
15,028,880

Q

Veuillez compléter le dénominateur åvant d'introduire les détails

10. Détails de la notifìcation

A)

Not¡t¡cation précédente

Oroits de vote

# d¡o¡ts de vote

Après lå trânsaction
#

Attachés ¿ des
litres

Détentêurs de dro¡ts de vote
Pens¡o b ofp

oL

dro¡ts de votê
Non liés à des l¡trss

471,000

TOTAL

o

471,OO0

Commencerd'abordparlês"g?oupes"dedétenieurs,aiouterlessous-totauxpar

de droits de vote

Atlachés å des

!9!L!!é9j! des

t¡tres

tilres

3.13o/o

0

3.13010

E,

puis lerminer par les détenteuas seu¡s.
Pou. les "groüpes", commence. par ¡a personne phys¡que ou entité juridique détenant le contrôle ultime.
L€s totaux, les sous-totaux êt les Y¡ seront m¡s à ¡qur aDrès ðvoir uti¡isé la toüche rCALCULERI c¡-dessous.

0.00%

B) lnstruments financÍeß

Après la transaction

ass¡milés

Détenteure
d'instruments f¡nanc¡eF

Date d'échéancé

lype d'instrument financ¡er

ass¡m¡léÊ
DD/MM/YYY\

# dro¡ts de vote

Oate ou délai
d'exercicc ou de
convers¡on

pouvant être
acqu¡s en cas
d'exerc¡cê de

droits de
vote

l'instrument

DDiMM/YYYY ou Toxt€

TOTAL

()

% de

0.00%

0

Les totaux ne seront m¡s å ¡our qu'après avoir ut¡l¡sé la touche <CALCULÉR> ci dessous

f

TOTAL (A & B)

de dro¡ts de

vote

% de

dro¡ts de
vote

471,O00

Pensio b ofp n'est pâs contrÕlé

12. En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d'une seule AG
cêssera 0e detêntí
détiendra à
nouveâu

Détenteur

1

0

3. lnformation supplémentaire

Pens¡o b ofp êst le fonds de pens¡on des ouvriers du secteur de la construction

Fait à

Bruxelles

Le

Nom

&

qualité

03ß4t2017

Vanhaeverbeke Dan¡el, CEO

(DD/MM¡IYYY)

Signature

droits de vote â partìr du

Règlement

