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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
INFORMATION RÉGLEMENTÉE – INFORMATION PRIVILÉGIÉE 

EMBARGO JUSQU’AU 8 JUIN 2015 

Publication avec application de l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 sur la publication des 
participations importantes (Loi sur la transparence) 

 
Suite à l'apport en nature dans le cadre du capital autorisé de € 4.363.580,10, représenté par 214.110 nouvelles 
actions1, le capital total de Montea s'élève au 3 juin 2015 à € 182.778.552,06. 
 
Le capital est désormais représenté par 8.968.488 actions cotées à la fois sur Euronext Bruxelles et Euronext 
Paris. Sur le total des 8.968.488 actions, Montea détient 7.446 actions propres dans le cadre d'un plan 
d'options. 
 
Il n'existe pas d'actions privilégiées. Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale. Ces actions 
représentent le dénominateur pour les besoins des notifications en cas d'atteinte, de dépassement ou de non-
atteinte du seuil légal de 5% ou d'un multiple de 5% (réglementation sur la transparence). Montea applique un 
seuil statutaire supplémentaire de 3% en matière de publication des participations importantes. 
La transaction sur l’apport en nature précise que les droits de vote rattachés aux actions de Montea SCA, tenus 
par Patronale Life SA depuis le 3 juin 2015, dépassent directement ou indirectement la limite de 5% des droits 
de vote. 
 
La structure de l’actionnariat peut être consultée sur le site de la société (www.montea.com), aux 
rubriques Investors/Actionnaires/Structure de l’actionnariat. 
 
Voici la nouvelle composition de l’actionnariat dès le 3 juin 2015 : 

 
 

 

Actionnaires Actions % 

Famille De Pauw Dirk, Marie Christine, Bernadette, Dominika, Beatrijs, Indivision 1.877.003 20,93% 

Belfius Insurance Belgium - Galileelaan 5, 1210 Brussel 1.156.361 12,89% 

Federale Verzekeringen - Rue de l’Etuve 12, 1000 Brussel 875.508 9,76% 

Patronale Life – Belliardstraat 3, 1040 Brussel 477.460 5,32% 

Famille De Smet Guy, Erik, De Smet Investments NV 287.381 3,20% 

Eigen aandelen 7.446 0,08% 

Openbaar (free float) 4.287.329 47,82% 

TOTAL 8.968.488 100,00% 
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