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Econocom Group SA/NV – Société Anonyme
Siège social : 5, Place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0422646816 (Bruxelles)
Publication effectuée en application de l’article 15 §. 1, al. 1 de la loi du 2 mai 2007 (« la
Loi ») 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.


Suite à la destruction de 3 053 303 actions détenues en propre décidée par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2014, le capital d’Econocom
Group SA/NV est représenté par 112 519 287 actions.



Nombre total de titres conférant le droit de vote : 112 519 287.



Nombre total de droits de vote existants : 112 519 287 (dénominateur).



Au 29 décembre 2014, la société détient, hors contrat de liquidité, 1 273 000 actions
propres, dont les droits de vote sont légalement suspendus.



Le Conseil d’administration a approuvé un plan de 2 500 000 options de souscription
d’actions et en a attribué 2 075 000. A ce jour, les options de souscription d’actions
accordées non exercées ouvrent droit à 2 075 000 actions nouvelles donnant droit de
vote.



A ce jour, le nombre total d’obligations à option de remboursement en numéraire
et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs) à échéance le 15 janvier 2019
en circulation est de 16 509 433. En cas d’exercice du droit d’attribution d’actions, les
porteurs d’obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un
montant payable en actions nouvelles et/ou existantes. Econocom dispose également
de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes. Si toutes
les obligations étaient converties en actions nouvelles, au prix de conversion initial et
selon le ratio de conversion initial de 1 action pour 1 obligation, 16 509 433 actions
nouvelles donnant droit de vote seraient émises.



La société n’a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux
seuils légaux.

Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes doivent nous être
envoyées par e-mail à l’attention de Galliane Touze à : contact@econocom.com.
Toute question à propos de ce qui précède peut être transmise à : contact@econocom.com.

