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1. Résumé de la notification 
 
Cofinimmo a reçu une notification de transparence datée du 25.06.2019, dont il résulte qu’à la suite de 
l’émission d’actions du 29.04.2019, le Groupe Crédit Agricole, dont le siège social est situé 48 rue de la 
Boétie à 75008 Paris, détient désormais 4,95% des droits de vote de la société1. Il a ainsi franchi vers le 
bas le seuil de participation de 5%.  
 
 
2. Contenu de la notification 
 
La déclaration datée du 25.06.2019 comprend les informations suivantes :  
 
 Motif de la notification : Franchissement de seuil passif. Franchissement vers le bas du seuil 

minimum 
 

 Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 
 

 Personnes tenues à notification : 
 

Crédit Agricole Assurances 50-56 rue de la Procession – 75015 Paris 
Crédit Agricole S.A. 12 Place des Etats-Unis – 92127 Montrouge Cedex - France 
SAS Rue de la Boétie 48 rue de la Boétie – 75008 Paris 

 
 Date de la transaction : 29.04.2019 

 
 Seuil franchi : 5% 

 
 Dénominateur : 23.232.2321 
  

                                                                 
1  Calculé sur le nombre total de droits de vote qui s’élevait à 23.232.232 au moment du dépassement de seuil. Depuis lors, le nombre 

de droits de vote est passé à 25.849.283 à la suite des apports en nature intervenus le 26.06.2019. Voir les communiqués de presse 
du 26.06.2019. 
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 Détails de la notification 

 

Détenteur 

Nombre de droits 
de vote liés aux 
actions avant la 

transaction 

Nombre de droits 
de vote liés aux 
actions après la 

transaction 

% de droits de vote1 

SAS Rue la Boétie 0 0 0,00% 

Crédit Agricole S.A. 0 0 0,00% 

Crédit Agricole Assurances 39.667 42.718 0,18% 

CA Vita 113.640 122.381 0,53% 

CACI Life 14.875 16.019 0,07% 

CACI Non Life 14.875 16.019 0,07% 

Spirica 49.580 103.576 0,45% 

Pacifica 53.280 57.378 0,25% 

Predica 756.319 764.311 3,29% 

La Médicale de France 26.471 28.507 0,12% 

TOTAL Groupe Crédit Agricole 1.068.707 1.150.909 4,95% 

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

détenues: un organigramme a été annexé à la notification. 
 

 Informations supplémentaires : Crédit Agricole Assurances, Crédit Agricole S.A. et SAS Rue de la 
Boétie ont franchi indirectement à la baisse le seuil réglementaire de 5% du capital et des droits de 
vote de l’émetteur Cofinimmo. 

 
 
 

3. Divers 
 

 Le présent communiqué est consultable sur le site web de Cofinimmo sous 
www.cofinimmo.com/actualités-média/communiqués-de-presse/. 
 

 La notification est consultable sur le site web de Cofinimmo sous 
www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/détention/. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                 
1  Calculé sur le nombre total de droits de vote qui s’élevait à 23.232.232 au moment du dépassement de seuil. Depuis lors, le nombre 

de droits de vote est passé à 25.849.283 à la suite des apports en nature intervenus le 26.06.2019. Voir les communiqués de presse 
du 26.06.2019. 

http://www.cofinimmo.com/actualités-média/communiqués-de-presse/
http://www.cofinimmo.com/investisseurs/information-actionnaire/détention/
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Pour de plus amples informations :  
 

       
Gunther De Backer Kenneth De Kegel 
Head of External Communication Communication & Shareholder Officer 
& Investor Relations  
Tel.: +32 2 373 94 21 Tel.: +32 2 373 00 00 
communication@cofinimmo.be shareholders@cofinimmo.be 

 

 

  
  

  

  

À propos de Cofinimmo : 

 

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un 
patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d’une valeur de 4 milliards EUR. Attentive 
aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de 
haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. « Caring, Living and Working – Together 
in Real Estate » est l’expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d’immobilier 
de santé de plus de 2 milliards EUR faisant référence en Europe. 
 
Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d’entreprise et de durabilité, 
Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 personnes à 
Bruxelles, Paris, Breda et Francfort. 
 
Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et 
aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur 
belge. 
 
Au 28.06.2019, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s’élevait à environ 3 milliards EUR. La société applique des 
politiques d’investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement 
responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant. 
 

 
www.cofinimmo.com 

 
Suivez-nous sur: 

 
 

 
 

 
 

http://www.cofinimmo.com/
http://www.linkedin.com/company/cofinimmo?trk=hb_tab_compy_id_24816
https://twitter.com/Cofinimmo

