Monsieur Marc du Bois
5, rue de Tombeek
1331 Rosières
Fondation MACDUB
5, rue de Tombeek
1331 Rosières
Finances et Industries SA
5, rue de Tombeek
1331 Rosières

FSMA
Rue du Congrès 12-14
PAR E-MAIL : erik.peetermans@fsma.be
ET PAR RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

SPADEL SA/NV
A l’attention de Didier De Sorgher, CFO
Avenue des communautés 110
1200 Bruxelles
PAR E-MAIL : d.desorgher@spadel.com

Bruxelles, le 26 août 2020
Messieurs,
Concerne : Notification au titre de l’article 74, §8 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres
publiques d’acquisition
Par la présente, j’ai l’honneur de vous adresser une notification au titre de l’article 74, §8 de la loi du
1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.
Cette notification concerne la société anonyme Société de Services, de Participations, de Direction
et d’élaboration, en abrégé Spadel, dont le siège social est établi avenue des communautés 110 à
1200 Bruxelles et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.844.436
(RPM Bruxelles) et dont le capital est représenté par 4.150.350 actions (ci-après dénommé
« Spadel »).
Finances & Industries SA détient à ce jour 3.861.187 actions de Spadel, soit 93,03% des actions
représentatives du capital et des droits de vote de Spadel.
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Par une notification de transparence du 20 juillet 2020, vous avez été informé d’un changement au
niveau de l’actionnariat de Financières & Industries SA. Pour rappel, à la suite de la fusion par
absorption de Guyan Invest SRL par Gerefis SA, l’intégralité des actions de Guyan Invest SRL ont été
transférées à Gerefis SA. Les 110.383 actions de Guyan Invest SRL qui étaient détenues par la
Fondation MACDUB ont été échangées contre 587.906 actions Gerefis SA émises dans le cadre de la
fusion. Les actions Gerefis SA détenues par la Fondation MACDUB sont représentés par autant de
certificats dont Marc du Bois détient l'usufruit.
Marc du Bois contrôle la Fondation MACDUB (au sens de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la
publicité des participations importantes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé) et détient l'usufruit sur les 587.906 certificats émis par cette dernière en représentation
d'autant d'actions de Gerefis SA. La Fondation MACDUB contrôle Gerefis SA à hauteur de 61,23%.
Gerefis SA contrôle Finances & Industries SA à hauteur de 99,97 % (soit 399.880 actions).
Dès lors, au terme de l’opération susvisée, l’actionnariat de Gerefis SA se présente comme suit :
-

la Fondation MACDUB (détenue par Marc du Bois) détient 730.891 actions en pleine propriété
Marc du Bois détient 229.130 actions en usufruit, et
le solde des actions est détenu par l’épouse de Marc du Bois (pour partie en pleine propriété
et pour partie en usufruit) et les deux enfants de Marc du Bois en nue-propriété.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Pour Marc du Bois

Pour la Fondation MACDUB

p.p.
____________________________________
Nom : Marc du Bois

p.p.
_____________________________________
Marc du Bois
Administrateur-délégué

Pour Finances & Industries SA

p.p.
____________________________________
Gerefis SA
Représentée par son administrateur-délégué
Marc du Bois
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