COMMUNIQUE
(Information réglementée – publiée le 28 juillet 2014 à 17h00)

Notification relative aux obligations de transparence
La Société a reçu une notification commune de la Stichting Administratiekantoor (STAK) HOLDICAM et de
HOLDICAM S.A. Cette notification est basée sur la loi et le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs
aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.
STAK HOLDICAM et HOLDICAM S.A. notifient que la participation directe de HOLDICAM S.A. dans
BREDERODE S.A. (numéro attribué par la CSSF : E-1128) a franchi à la baisse le seuil de 66,66 % en date du 19
juillet 2014.
Cette notification fait suite à la prise d’effet de la fusion transfrontalière au terme de laquelle la Société a
absorbé la société anonyme belge Brederode. 29.304.878 actions nouvelles ont été émises et attribuées aux
actionnaires de la société absorbée. 16.314.481 de ces actions nouvelles ont été attribuées à HOLDICAM S.A.
Ces 16.314.481 actions s’ajoutent aux 708 actions que HOLDICAM S.A. détenait avant l’opération pour
former un total de 16.315.189 actions.
Les 177.189 actions de la Société qui lui ont été attribuées en échange des actions propres détenues par la
société absorbée avant la fusion ont ensuite été apportées à la S.A. Geyser par deux apports d’universalité
successifs.
A) Droits de vote attachés à des actions (article 8 et 9 de la Loi Transparence)
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Le contrôle ultime de BREDERODE S.A. est détenu par STAK HOLDICAM. STAK HOLDICAM détient 100,00% de
HOLDICAM S.A., qui détient elle-même 55,67% de BREDERODE S.A. qui détient 100% d’ALGOL S.A.R.L. qui
détient 99,99% de GEYSER S.A. qui détient à son tour 0,60% de BREDERODE S.A.
Contact: Axel van der Mersch, administrateur (info@brederode.eu)

BREDERODE S.A. – 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg R.C. Luxembourg : B 174490 - Tel: + 352 26 25 99 71

