FORMULAIRE TR-1 BE
PART I
1) Statut de la notifca on

I

Définitive

2) Emetteur

I

Nom TELENET GROUP HOLDING
Numéro d~dentification 0477-702-333

3) Motif de la notification
Franchissement vers le bas du seuil minimum
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

I

4) Notification par

I

~ une personne qui notifie seule

5) Personne(s) enue(s) à notification
Nom
(8 forme lund’que pour les personnes noralesl

Adresse (pour les personnes morales)
25 Avenue Malignon 75008 Paris France

-

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque rarticle 7 de ta loi du 2 mai2007 es dappl cation
Nom
(8 forme jundique pour les personnes morales

Itrartir or

scoor

Adresse (Pour les personnes moralesl

nn

7) Date de dépassement de seuit

I

02111/20111

I

31

(DD/MM’YVTYJ

8)Seu franchi (en

Si la participaijo est tombée en dessous du seuil minimum, il vous est loisible de ne pas concléter le point 10

9) Dénominateur

r avant dinir

ire les détails

10) Détails de la notification

C
n r’
r
—
et
A~outer les sous-totaux puis terminer par les détenteurs seuls
Les totaux • les “sous-totaux” et les %seront mis à lour après avoir utilisé la
C

B) instruments financiers assimilés

>

Aprés la transaction

Détenteurs
«instruments financiers
assimilés

Type «instrument financier

Date déchéance

Date ou délai
«exercice ou de
convarsion

# droits de vote
pouvant être
acquis en cas
«exercice de
rinstn,ment

% de droits de vote

0

0,00%

C
TOTAL

(par rm.pert à teutes les dais. dàd,éanc.)

Les totaux ne seront mis é ou qu’après avoir util Ô la touche <cALCULER>
ci dessous
TOTAL. (Droits de vote & lnstrtanents financiers
assImilés)

g de droits de vote % de droits de vote
3 342 592

2.95%

11) Chaîne des entreprises contrôlées par I IntermédiaIre desquelles la pa ic pation est effeot vement détenue (le cas échéant)
Veuillez décrire ici ou loindre le schéma en anne e à von-e envol
&XA SA. n’est pas une entité contrôlée.

12) En cas de dro ts de vote détenus suite à une procu ation en vue dune seule AG
cessera de
détenir/détiendra à
nouveau

o

droits de vote à partir du

13) Information supplémentaire
A) Obligauons conwflibles et droits à la souscription de titres conlêrant le droit de vote non encore émis détenus

Date déchéance
(DD/MM~tWY)

Type d’instrument financier

# droits de vote pouvant être acquis en
ces d’exercice ou de conversion de
l’instrument

Date ou dé ai
d’exercice ou de
con vers ion

ctions sans droit de vote
Nombre

nteur

C) Remarques

Fait à

Paris

Le

4)11)2011

(DD)MWVWY)

Nom & qualité

I

Claire Juillard - Comptience Manager

Signature

cl

n

