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Publication relative à une notification de transparence 
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes) 

 
EVS Broadcast Equipment a reçu deux notifications de transparence datée du 11 juillet 2017, dont il résulte que, 
suite à plusieurs cessions d’actions, Allianz Global Investors GmbH a franchi à la baisse successivement les seuils 
de 5% (25 août 2016) et de 3% (8 novembre 2016). Depuis cette date, Allianz Global Investors GmbH détient moins 
de 3% des droits de vote de la société. Allianz Global Investors GmbH a mentionné qu’un problème technique avait 
provoqué le délai de ces notifications. 
 
La déclaration de franchissement à la baisse du seuil de 3%, datée du 11 juillet 2017, comprend les informations 
suivantes: 
Motif de la notification:  acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes 
 franchissement vers le bas du seuil minimum 
Notification par: une personne qui notifie seule 
Personnes(s) tenue(s) à notification : 
 Allianz Global Investors GmbH - Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt/M, Germany 
Date de la transaction:  8 novembre 2016 
Seuil franchi (en %):  3% 
Dénominateur:  13.625.000 
 
Détails de la notification: 

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction 

 # droits de vote # droits de vote % de droits de vote 

Détenteurs de droits de vote  
Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Allianz Global Investors GmbH      

 TOTAL     

 
La notification mentionne également (traduction libre du texte anglais): “Allianz Global Investors Europe GmbH a changé son nom en Allianz 
Global Investors GmbH le 28 novembre 2014. Allianz Global Investors GmbH est une société allemande de gestion de placements. Son activité 
principale est l'établissement et la gestion de fonds d'investissement domiciliés en Allemagne, au Luxembourg, en France, en Italie, au Royaume-
Uni et en Irlande. Allianz Global Investors GmbH a le droit d’exercer les droits de vote par procuration (depuis la fondation des fonds). En outre, 
Allianz Global Investors GmbH est chargée dans plusieurs cas de gérer des portefeuilles d'actifs individuels pour les clients sur base contractuelle 
(y compris des mandats, selon lesquels Allianz Global Investors GmbH est le gestionnaire de fonds créés par d'autres sociétés de placement); 
En vertu de ces contrats, Allianz Global Investors GmbH a le droit d’exercer les droits de vote des actions détenues dans ces portefeuilles d'actifs. 
Allianz SE et toutes les autres sociétés holding entre Allianz SE et Allianz Global Investors GmbH ont été autorisées à désagréger les participations 
de leur filiale Allianz Global Investors GmbH, conformément à l'art. 11, § 2 de la loi du 2 mai 2007 et l’art. 21 de l'arrêté royal du 14 février 2008. 
Allianz Global Investors GmbH peut exercer les droits de vote à sa discrétion en l'absence d'instructions spécifiques 

 
Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d’EVS (www.evs.com). 
 
Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon les 
statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en accord 
avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d’EVS, et doivent être envoyées à la société (par email corpcom@evs.com ou par fax +32 
4 361 7089), ainsi qu’à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir compte est 13.625.000. 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 
Yvan ABSIL, Senior Vice President, Directeur Financier 
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication 
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique 
Tél: +32 4 361 70 14.  E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com 

 

A propos d’EVS 
EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies de production vidéo en direct. La société a introduit son système Live Slow Motion en 1994 et 
a continué à construire sur sa réputation de qualité et fiabilité avec des solutions qui mettent en valeur les contenus de sports, divertissements, et actualités en 
direct. Les innovations, comme la plateforme multimédia C-Cast et le mélangeur vidéo IT DYVI, élèvent la barre pour l’enrichissement, la gestion et la distribution 

de productions en direct. Les chaines de télévision, détenteurs de droits, producteurs et exploitants de stades utilisent EVS afin de maximiser la valeur de leurs 
productions, et augmenter ainsi leurs sources de revenus. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et 
en Amérique du Nord. Environ 500 professionnels EVS commercialisent les produits et assurent le support de la marque dans plus de 100 pays. EVS est une 
société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com 
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