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Information réglementée

Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions
Application d’un seuil statutaire de notification de 3%
Conformément aux articles 15 et 18 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
(Loi sur la transparence), Inclusio S.A. publie les informations ci-dessous suite à l'émission de 2.857.943 nouvelles
actions le 11 décembre 2020 et l’insertion d’un seuil statutaire de notification de 3%.
Capital total
Nombre total de titres conférant un droit de vote
Nombre total de droits de vote (= dénominateur)

143.751.160 EUR
7.187.558 (toutes les actions ordinaires)
7.187.558 (tous liés à des actions ordinaires)

Chacune de ces actions confère une voix à l’assemblée générale et ces actions représentent donc le
dénominateur aux fins des notifications prévues dans le cadre des règlements de transparence (c’est-à-dire les
notifications en cas (entre autres) d’atteinte, de dépassement à la hausse ou à la baisse des seuils statutaire ou
légaux).
Conformément aux statuts d’Inclusio, le seuil de notification de participation a été fixé à 3%. Les seuils légaux à
5% ou un multiple de 5% sont ensuite d’application.
Il n’a été émis aucune option ou droit de souscription en cours donnant droit à des actions, des actions
privilégiées ou des actions sans droit de vote.

Pour plus d’infos, veuillez nous contacter :
Marc BRISACK, Vice CEO
T : +32 475 20 01 94
marc.brisack@inclusio.be

Jean-Luc COLSON, CFO
T : +32 475 32 35 74
Jean-luc.colson@inclusio.be

À propos d’Inclusio
Inclusio est une société de droit belge active dans le domaine de l'immobilier à caractère social en Belgique. Le projet a pris
forme fin 2014 quand trois partenaires ont réuni leurs initiatives en immobilier social: Degroof Petercam (via une filiale), Kois
et Re-Vive, qui sont les promoteurs de la Société depuis la prise d’effet de son agrément en tant que SIR publique. Inclusio
est issue de la transformation fin 2014 de la société Bon Pasteur SA constituée en octobre 2011 (par Degroof Petercam).
Après la construction et livraison d’un premier projet résidentiel dénommé Bon Pasteur situé à Evere, Inclusio a procédé
entre 2015 et 2019 à diverses augmentations de capital, et pour la dernière fois en avril 2019, portant ses fonds propres à
près de 92 millions d'euros. L’actionnariat de la Société s’est ouvert progressivement à de nombreux investisseurs, parmi
lesquels on retrouve des investisseurs institutionnels publics et privés, des ASBL et des personnes physiques. Ses fonds
propres, combinés à des lignes de crédit, lui ont permis de développer ses activités d’investissement, principalement en
logements à loyer abordable, dans le secteur du handicap et en infrastructures sociales, pour atteindre un portefeuille 141
millions d'euros au 31 août 2020.
www.inclusio.be
Avenue Herrmann-Debroux 40, 1160 Bruxelles - BE 0840.020.295
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