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Publication relative à deux notifications de transparence
(Article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes)
1. Résumé de la notification:
Inclusio a reçu de la Société Anonyme Integrale, dont le siège social est situé à la Place Saint Jacques
11 à 4000 Liège, une notification de transparence datée du 15 décembre 2021. L’ensemble de la
participation représentant 1.065.160 titres a été cédée.
Par ailleurs, la SA Monument Assurance Belgium, dont le siège social est situé Rue des Colonies 11 à
1000 Bruxelles, a communiqué à Inclusio la détention des 1.065.160 titres représentant donc 14,34%
du capital de la société.
2. Contenu de la notification d’Integrale:
La notification datée du 15.12.2021 contient les informations suivantes :
-

Motif de la notification : Cession de titres conférant le droit de vote

-

Notification par : Integrale SA (0221.518.504)

-

Date de dépassement de seuil : 15.12.2021

-

Seuil franchi par une des entités: 5 %

-

Dénominateur: 7.428.347

-

Détails de la notification:
Droits de vote
Détenteur
Integrale SA (0221.518.504)
Total

Nombre de droits
de vote
0
0

% de droits de vote
0,00 %
0,00 %

-

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue : Néant.

-

Informations supplémentaires : Néant.

3. Contenu de la notification de Monument Assurance Belgium:
La notification datée du 15.12.2021 contient les informations suivantes :
-

Motif de la notification : Acquisition de titres conférant le droit de vote

-

Notification par : Monument Assurance Belgium NV

-

Date de dépassement de seuil : 15.12.2021

-

Seuil franchi par une des entités: 10 %

-

Dénominateur: 7.428.347

-

Détails de la notification:
Droits de vote
Détenteur
Monument
Assurance
(0478.291.162)
Total

Belgium

SA

Nombre de droits
de vote
1.065.160

% de droits de vote

1.065.160

14,34 %

14,34 %

-

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue : Néant.

-

Informations supplémentaires : Néant.
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À propos d’Inclusio
Inclusio est une société de droit belge active dans le domaine de l'immobilier à caractère social en Belgique.
Inclusio a obtenu son agrément en tant que SIR publique en décembre 2020 et est cotée sur Euronext Brussels
depuis décembre 2020. 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 en exploitation de près de 200 millions d'euros au 30
septembre 2021.
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