Notification conformément à la législation OPA
La Société a reçu, le 21 février 2008, une communication de ses actionnaires de contrôle
concernant leur participation dans GBL au 1er septembre 2007, dont le contenu est repris cidessous.
Cette communication a été effectuée conformément à l’article 74 §7 de la loi du 1er avril 2007
relative aux offres publiques d’acquisition. Aux termes de cette loi, les actionnaires à plus de
30 % d’une société cotée sont dispensés de l’obligation de lancer une offre publique sur cette
société à condition d’avoir notifié leur participation à la date d’entrée en vigueur de la loi (soit
le 1er septembre 2007) à la CBFA et à la société concernée le 21 février 2008 au plus tard.


Nombre et pourcentage de titres avec droit de vote détenus de concert par les personnes
déclarant
Actionnaires
Pargesa Netherlands B.V.
Sagerpar (*)
Compagnie Nationale à Portefeuille
Paul G. Desmarais
Total
(*)



Nombre de titres avec droit de vote
78.420.013
5.261.451
38.500
500
83.720.464

%
48,60
3,26
0,0002
p.m.
51,86

Filiale de GBL dont les droits de vote sont suspendus

Personne(s) physique(s) et/ou morale(s) détenant le contrôle ultime des personnes morales
déclarant
Paul G. Desmarais et Albert Frère, liés par une convention d’action de concert.



Chaîne de contrôle
P aul G. Desmarai s
68 %

32 %

Nordex Inc.

99,99 %

Albert Frère(1 )
P résident du Raad van
Bestuur

94,9 %
5,1 %

Gel co Ent repri ses Ltd.
Sticht ing A.K.
Frère-Bourgeoi s (NL)

P ansolo Hol di ng Inc.
91,7 %
100 %

Ansopolo Invest ment s
Corporation

2,38 %

3,01 %

0,33 %

Frère-Bourgeoi s S.A.

0,15 %

5,91 %

100 %
100 %

Ramezay Corporation

0,32 %

P ower Corporati on of
Canada

53,99 %

25,5 %

100 %
100 %

Capucines Corporation

2795957 Canada Inc.
3876357 Canada Inc.

4,55 %

100 %

3439496 Canada Inc.

0,45 %

27,2 %

Erbe S.A.

74,5 %

0,35 %

100 %

Financière de l a Sambre
S.A. (2 )

Europart S.A.

100 %

Filux S.A. (LUX)

100 %

25,8 %

Fingen S.A.

100 %
100 %
171263 Canada Inc.

45,2 %
Frère-Bourgeoi s Holding
B.V. (NL)

66,4 %

10,5 % pat r. ord.
51,0 % droit s de vote

P ower Financi al
Corporation

19,94 %
Compagni e Nationale à
P ortefeuill e S.A.

0,35 %

3,22 %
89,89 %

100 %

P arjoi nt co N.V. (NL) (4)

P ower Financi al Europe
50,0 %
(BV) (NL)

62,9 %

50,0 %

Agesca Netherland N.V.
(NL) (3 )

89,5 % pat r. ord.
31,2 % droit s de vote

P argesa Hol ding S.A. (CH)
100,0 %

10,11 %

Carpar S.A.

78,96 %

Invest or S.A.

100 %

Fibelpar S.A.
100 % patr. préf.
17,8 % droit s de vote

100 %

21,04 %

Compagni e Immobi lière de
Roumont S.A.

100 %

P argesa Netherlands B.V.
(NL)
48,60 %
Sagerpar (B)

0,000003 %

100 %
3,26 %

GBL (B)

0,0002 %

P argesa Asset Management
(Netherl ands) N.V. (NL)

100 %

N.B. : Dans l a chaîne de cont rôle concernant Albert Frère, les
sociét és dont l a nat ionalit é n'est pas ment ionnée sont bel ges et ont
leur si ège social sit ué à 6280 Loverval (Gerpi nnes), 12 rue de la
Blanche Borne
(1) Conformément aux st atuts de l a Sti chti ng Administrati ekantoor Frère-Bourgeoi s - Rot terdam - Nederland
(2) Parti ci pation de 0,15 % dans CNP
(3) Cont rôle conj oi nt organi sé par une convention d' actionnaires ent re les groupes CNP et Frère-Bourgeoi s
(4) Cont rôle conj oi nt

