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COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DENOMINATEUR
Publication effectuée en application de l'article 15, §1er 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.
•

Le capital de Econocom Group s'élève à 23.512.749,67 EUR et est représenté par 220.880.430 actions.

•

Le nombre total de titres conférant le droit de vote est de 220.880.430.

•

Le nombre total de droits de vote simple existants s'élève à 165.988.759, le nombre total de droit de vote
double existants s'élève à 54.891.671, par conséquent le nombre total de droit de vote existants s'élève à
275.772.101 (le dénominateur).

•

Les modifications intervenues au niveau du dénominateur résultent de l'acquisition ou de la perte du droit
de vote double de certaines actions ordinaires.

•

Au 30 septembre 2020, la société Econocom Group détient, hors contrat de liquidité, 3.870.521 actions
propres, dont les droits de vote sont légalement suspendus.

•

Plusieurs plans d'options et d'actions gratuites ont été mis en place en faveur du personnel et des
dirigeants du groupe. Au 30 septembre 2020, les engagements du groupe au titre de ces plans sont de
2.080.000 actions gratuites et 2.131.420 options de souscription d'actions, donnant droit à un nombre total
maximal de 6.252.840 actions, dont 4.172.840 actions nouvelles donnant droit de vote. Ces plans sont
conditionnés à l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, internes et/ou externes. Lors de l'assemblée
générale extraordinaire du 19 mai 2020, un plan d'actions gratuites de 2.200.000 actions existantes a été
voté, 1.600.000 de ces 2.200.000 actions gratuites ont été attribuées.

•

A ce jour, le nombre total d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes
(OCEANE) à échéance 2023 en circulation est de 24.213.075. Chaque obligation peut être convertie en
une action Econocom Group. La conversion peut mener, le cas échéant, à une cession d’actions propres
ou à l’émission d’actions nouvelles en faveur des obligataires. Si toutes les obligations étaient converties
en actions nouvelles, 24.213.075 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, ainsi que toute question à propos de ce qui
précède, doivent être envoyées par e-mail à Econocom Group à Etienne Jacquet, chargé des relations actionnaires
et des relations investisseurs: Etienne.jacquet@econocom.com.

À PROPOS D’ECONOCOM
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance
et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des
organisations publiques. Fort de 40 ans d’expérience, seul acteur
du marché à combiner une expertise à 360° via le financement
de projets, la distribution d'équipements et les services numériques,
le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000
collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 927 millions d'euros
en 2019. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel
Mid
et Family Business..
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.econocom.com
Suivez-nous sur Twitter
Contact relations investisseurs et relations
actionnaires :
etienne.jacquet@econocom.com
Contact relations presse :
Info@capvalue.fr
Tél. +33 1 80 81 50 04

