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Notification de participation par 
Blackrock Inc. 
Bruxelles, le 3 novembre 2020, 08h30 CET - 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 une notification de transparence indiquant qu’il avait 
franchi le seuil de 3%. Voici un résumé du mouvement: 

Date à laquelle le seuil a été 
franchi 

Droits de vote après la 
transaction 

Instruments financiers 
équivalents après la 

transaction 
Total 

28 octobre 2020  2,99%  0,07%  3,06% 

 
La dernière notification, datée du 29 octobre 2020, contient l’information suivante: 

● Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de 
droits de vote 

● Notification par: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) 
● Date de dépassement de seuil : le 28 octobre 2020 
● 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 au-dessous de 3%. 
● Personne(s) tenue(s) à la notification: 
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Détails de la notification 

 

 

Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par 
l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponible dans la section 
Relations Investisseurs du site web de Solvay.  
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https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance/transparency-declarations/all-transparency-declarations
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À propos de Solvay  

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans 
de nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay 
unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à 
créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui 
s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la 
promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe contribuent à la 
création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les 
aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils 
intelligents, les applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 
1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande 
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 10,2 milliards d'euros en 2019. 
Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) 
sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus, consultez le 
site www.solvay.com. 
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Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup  

This press release is also available in English. 
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar. 
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