
 

Communiqué de presse 20 mars 2023 – Information réglementée // Page 1 / 3 // Pour plus d’informations : www.gbl.be 

Le 20 mars 2023 – Après 17h45 

Communiqué de presse  

Information réglementée 

 
Déclaration de transparence par Ségolène Gallienne - Frère, Gérald Frère,  

Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois,  
The Desmarais Family Residuary Trust et Pargesa S.A. 

1. Résumé de la notification 

Conformément à l’article 14 § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») a reçu une notification de transparence datée du 20 mars 2023, dont il résulte qu’au 

15 mars 2023 Ségolène Gallienne - Frère, Gérald Frère, Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, The Desmarais Family 

Residuary Trust et Pargesa S.A. détiennent 53,97 % des droits de vote de GBL.  

La présente déclaration fait suite à la dissolution de la Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois. Cette dissolution est sans 

impact sur l’action de concert sur GBL entre les groupes Power et Fère qui subsiste. 

 

2. Contenu de la notification 

La déclaration datée du 20 mars 2023 comprend les informations suivantes : 

• Motif de la notification :  

- acquisition ou cession du contrôle d’une entreprise qui détient une participation dans un émetteur 

 

• Notification par :  

- une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle  

- des personnes agissant de concert 

 

• Personnes tenues à notification : 

- Ségolène Gallienne - Frère 

- Gérald Frère 

- Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois 

- The Desmarais Family Residuary Trust  

- Pargesa S.A. 

 

• Date de la transaction : 15 mars 2023 

• Seuil franchi (à la hausse) : 50 % 

• Dénominateur : 207.125.289  

Delivering meaningful growth 



 

 

Communiqué de presse 20 mars 2023 – Information réglementée // Page 2 / 3 // Pour plus d’informations : www.gbl.be 

• Détails de la notification : 

A. Droits de vote 

Détenteurs de droits de vote Notification 

précédente 

Après la transaction 

# droits de vote # droits de vote  
attachés à des 

titres 

% droits de vote 
attachés à des 

titres 

The Desmarais Family Residuary Trust 1.000 1.000 0,00 % 

Paul Desmarais, jr. 11.200 11.900 0,01 % 

Counsel Portfolio Services Inc. 1.950 1.950 0,00 % 

Ségolène Gallienne - Frère 5.700 6.400 0,00 % 

Gérald Frère 753.157 753.857 0,36 % 

Stichting Administratiekantoor  

Frère-Bourgeois 

0 0 0,00 % 

FG Bros S.A. 19.250 19.250 0,01 % 

Frère-Bourgeois Holding S.A. 19.250 19.250 0,01 % 

Pargesa S.A. 91.092.672 91.092.672 43,98 % 

Groupe Bruxelles Lambert S.A. 2.371.230 6.442.587 3,11 % 

Sagerpar S.A. 8.535.150 7.737.140 3,74 % 

LTI Two S.A. 259.540 259.540 0,13 % 

FINPAR II S.A. 343.356 343.356 0,17 % 

FINPAR Ill S.A. 323.912 323.912 0,16 % 

FINPAR IV S.A. 309.136 309.136 0,15 % 

FINPAR V S.R.L. 192.884 385.768 0,19 % 

FINPAR VI S.R.L. 181.000 362.000 0,17 % 

URDAC S.A. 282.216 282.216 0,14 % 

FINPAR VII S.R.L. 674.382 1.348.764 0,65 % 

FINPAR VIII S.R.L. 0 2.065.328 1,00 % 

GBL Verwaltung S.A. 0 13.750 0,01 % 

Total 105.376.985 111.779.776 53,97 % 
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B. Instruments financiers assimilés 

Détenteurs 

d'instruments 

financiers 

assimilés 

Type 

d'instruments 

financiers 

Date 

d'échéance 

Date ou délai 

d'exercice 

# droits de vote 

pouvant être 

acquis en cas 

d'exercice de 

l'instrument 

% de droits de vote Règlement 

       

Total    0 0,00 %  

  

Total A+B   # de droits de vote % de droits de vote 

 111.779.776   53,97 % 

 

Le présent communiqué est consultable sur le site Internet de GBL. 

La notification est disponible ici. 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à : 

 

Xavier Likin Alison Donohoe 

Directeur Financier Responsable des Relations Investisseurs 

Tél: +32 2 289 17 72 Tél: +32 2 289 17 64 

xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

À propos de Groupe Bruxelles Lambert 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et 

présentant un actif net réévalué de €17,8mds et une capitalisation boursière de €11,4mds à fin décembre 2022. En tant 

qu'investisseur de premier plan et actif en Europe, GBL se concentre sur la création de valeur à long terme avec le soutien d'un 

actionnariat familial stable. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant 

inextricablement liés à la création de valeur. 

GBL a pour objectif de développer et diversifier son portefeuille au travers d’investissements de qualité dans des actifs cotés, 

privés et alternatifs, ces derniers au travers de GBL Capital. En outre, GBL développe son activité de gestion d'actifs pour compte 

de tiers par le biais de Sienna Investment Managers, une filiale détenue à 100 %.  

En ligne avec sa raison d’être delivering meaningful growth, GBL vise à offrir à ses actionnaires des rendements attractifs,  

se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats et annulations d’actions propres.  

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN code: BE0003797140) et fait partie de l’indice BEL20. 

 

https://www.gbl.be/fr/media-center/press-releases/filter/2019
https://www.gbl.be/fr/media/3898/15-march-2023-transparency-declaration.pdf
mailto:xlikin@gbl.be
mailto:adonohoe@gbl.be

