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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 RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE  
(ARTICLE 14, ALINÉA 1er DE LA LOI DU 2 MAI 2007 RELATIVE À LA PUBLICITÉ DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES) 

 
Schoten, Belgique – 12 avril 2021 

Care Property Invest annonce avoir reçu une notification de transparence datée du 8 avril 2021. 

À la suite d'une augmentation de capital réalisée par Care Property Invest, le pourcentage global de droits de vote 
exerçables par KBC Asset Management SA est tombé en dessous de 3 % le 26 juin 2020. 
Conformément à l'article 18 §1 j° article 6 §3 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations 
importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et 
portant des dispositions diverses, une notification à l'émetteur et à la FSMA est requise. 
 
La déclaration datée du 8 avril 2021 comprend les informations suivantes: 
 
• Motif de la notification: : Le dépassement du seuil inférieur. 
• Notification par : une personne qui effectue la notification seule 
• Personne(s) tenue(s) à notification: 
 

Nom (et forme juridique pour les personnes morales) Adresse (pour les personnes morales) 

KBC Asset Management SA Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel) 

  

• Date de transaction : 26/06/2020 
• Seuil franchi : 3 %. 
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L'article 15 des statuts coordonnés de Care Property Invest fixe le seuil de notification à 3 % du total des 
droits de vote existants ce qui entraîne l’obligation de notification à la suite d’un franchissement de ce seuil, 
à la hausse ou à la baisse. 

• Dénominateur: : 24 110 034. 
• Détails de la notification : 
 

A. Droits de vote 

Droits de vote Notification précédente Après la transaction 

 # droits de vote # droits de vote % de droits de vote 

  Attachés à des 

titres 

Non liés à  

des titres 

Attachés à des 

titres 

Non liés à  

des titres 

KBC Asset 

Management 

NV 

629 313 699 708 0 2,90 % 0 

 

B. Instruments financiers assimilés 

Instruments 

financiers 

assimilés 

  Après la transaction 

Détenteurs 

d’instruments 

financiers 

assimilés 

Type 

d’instrument 

financier 

Date d’échéance Date ou délai 

d’exercice ou de 

conversion 

# droits de vote 

pouvant être 

acquis en cas 

d’exercice de 

l’instrument 

% de droits de 

vote 

Livraison 

Total 

(par rapport à toutes les dates d’échéance) 

0 0,00 %  

 

Total 

(A) Droits de vote et (B) Instruments financiers assimilés 

# droits de vote % de droits de 

vote 

 

 699 708 2,90 %  

 
• Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement 

détenues (les cas échéant) : /. 
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• Information supplémentaire : Les titres avec droit de vote sont détenus par un certain nombre d'institutions 
de placement collectif gérées par KBC Asset Management NV. Lors de l'assemblée générale de l'émetteur, 
KBC Asset Management SA peut, à sa discrétion, exercer les droits de vote de ces organismes de placement 
collectif. 

Ce communiqué de presse peut être consulté sur le site internet de Care Property Invest 
www.carepropertyinvest.be/fr/investir/communiques-de-presse/.  
La notification complète et la structure actuelle de l'actionnariat de Care Property Invest peuvent être 
consultées sur le site web de Care Property Invest :  
www.carepropertyinvest.be/fr/investir/structure-de-lactionnariat/.  
 
 
Pour toute information complémentaire 
 

 
Peter Van Heukelom 
CEO/Administrateur Délégué 
peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be 
T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 495 59 82 67 
Horstebaan 3 
2900 Schoten 
info@carepropertyinvest.be  
www.carepropertyinvest.be 

 
 

Filip Van Zeebroeck 
CFO/Administrateur Délégué 
filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be 
T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 494 91 10 93 
Horstebaan 3 
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À propos de Care Property Invest  
Care Property Invest NV est une Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. 
Réposant sur une organisation solide, Care Property Invest aide les prestataires de soins à réaliser leurs projets 
en offrant de l’immobilier qualitatif et socialement responsable, sur mesure de l’utilisateur final. Pour ses 
actionnaires, elle cherche d’obtenir un rendement stable à long terme.  
Cette année, l’action Care Property Invest célèbre son 25e anniversaire sur Euronext Brussels. L’action est cotée 
sous la dénomination CPINV et le Code ISIN suivant: BE0974273055. Depuis décembre 2016, l'action est une 
composante de l'indice Belgium BEL Mid et la Société est devenue un membre de l'EPRA.  
En septembre 2020, Care Property Invest a reçu son quatrième EPRA BPR Gold Award. A compter du 1er novembre 
2019, l'action fait partie de l'indice Euronext Next 150.  
Toutes les informations supplémentaires concernant la Société sont disponibles sur notre site 
web, www.carepropertyinvest.be. Nous vous tiendrons informés sur une page dédiée des conséquences 
(éventuelles) de l'épidémie de COVID-19 sur les activités commerciales de Care Property Invest. 

https://carepropertyinvest.be/fr/investir/communiques-de-presse/
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