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NOTIFICATION DE PARTICIPATION 
PAR BLACKROCK INC. 

 
Bruxelles, le mardi 2 décembre 2019, 08h30 CEST --- Conformément à la législation et réglementation en 
matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 
10055, U.S.A.) a envoyé à Solvay différentes notifications de transparence ces derniers jours indiquant qu’il avait 
franchi différentes fois le seuil de 3%. Voici un résumé des différents mouvements: 

 

Date à laquelle le seuil a 
été franchi 

Droits de vote après la 
transaction 

Instruments financiers équivalents 
après la transaction 

Total 

26 novembre 2019 3,07% 0,58% 3,65% 

27 novembre 2019 2,96% 0,63% 3,59% 

 
 
La notification la plus récente, datée du 28 novembre 2019, contient l’information suivante: 
 
 Motif de la notification: cession de droits de vote directs  
 Notification par: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) 
 Date de dépassement de seuil : le 27 novembre 2019 
 Seuil des droits de vote directs franchi: 3 %, à la baisse  
 Dénominateur : 105 876 416 
 Information additionnelle: l'obligation d'information découle du fait que les droits de vote attachés aux 

actions de BlackRock, Inc. sont passés en dessous de 3%. 
 
 Personne(s) tenue(s) à la notification: 
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Détails de la notification: 
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La chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement 
détenue est disponible ci-joint. 

Les notifications de transparence sont également disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web 
de Solvay : https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance/transparency-declarations/all-transparency-declarations 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement de solutions 
répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans divers marchés finaux tels 
que l'aéronautique, l'automobile,  les batteries, l’électronique et la santé, ainsi que dans l’extraction minière de gaz et 
pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses matériaux d’allègement participent à une mobilité plus 
durable, ses formulations favorisent l’optimisation des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 
personnes dans 61 pays. Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros en 2018 dont 90 % dans des 
activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d’EBITDA de 22%. Solvay 
SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux 
États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1. (Les chiffres tiennent compte de la 
cession annoncée de Polyamides) 
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