FORMULAIRE TRI BE
PART I
1) Statut de la notification

I

Dériniike

2) E metteur

‘I

Nom TELENET GROUP HOLDING
Numéro d’identification 0477-702-333

3) Motif de la notifIcatIon
Franchissement sels le bas du seuil minimum
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de sote ou de droits de sote

4) Notification par

I
u

Une personne qui notifie seule

5) Personne(s) tenue(s) à notification
0m

(8 forme juridique pour les personnes morales)

Adresse (pour les personnes morales
25 Asenue Matignon 75008 Paris France

.

C

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l’article 7 de la loi du 2 mai2007 est d’application)
Nom
Orme uridique pour les personnes morales)

Adresse (pour les personnes moralesl

C
onnées es F5 nn
visées aux points Set

7) Date de dépassement de seuil
10/09/20121

(DO/MM~fl’VY)

8) Seuil franchi (en %)

si ta participation est tomtée en dessous du seuil minimum, Il vous est loisible de ne pas contléter le point 10

9) Dénominateur
113 593 687

Veuitlez concléter le dénominateur avant d’introduire les détaits

10) Détails de la notification
A) Droits de ‘oie

Notification précédente
# droits de ‘oLe

Détenteurs de droits de ‘ole

Après la transaction
t droits de ~ote
Attachés à des
titres

AXA SA.

3 534 059

% de droits de ‘oLe

Non liés à des titres

Attachés â des
titres

3 343 514

2.94%

3343514

2,94%

Non liés à des
titres

G

Connencer d’abord nar les “arounes” de détenteurs
les sn’,c4nta.n ni us terminer par les détenteurs seuls
Les totaux les “sous-totaux’ et les %se,~et .,,I~ ~ iour aorès avoir utilisé la
touche <CAtCUlER> cl dessous
Ajouter

8) ktstnjments financiers assimilés

Après la transaction

Détenteurs
d’instruments financiers
assimités

Type d’instrument financier

Date d’échéance

t droits de ‘ole
pouvant être
acquis en cas
d’exercice de
l’instrument

Date ou délai
d’exercice ou de
convarsion

% de droits de vote

D
(par rappen à lent., t.. dai.. eebéane.)

Les totaux ne seront mis à our gttaprés avoir utilisé la touche <CALCULER>
ci dessous
tOTAL (Droits de vote & insfirtiments financiers
assimilés)

# d~ droits de ‘ote
CA CULER

3343514

de droits de ~ote
2,94%

11) Chaine des entreprises contrôlées par I intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)
n r

eschémaenann
AXA SA. n’est pas une entité contutilée,

12) En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d’une seule AG
cessera de
détenir/détiendra â
nou’eau

o
_____________________

droits de vote à partir du

13) Information supplémentaire
A) Obligations conveilibles et droits à la souscription de titres conférant le droit de ~ote non encore émis détenus

Détenteur

Date ou délai
d’exercice ou de
Conveision

Date d’êchéance
(DDJMfWY’YYY)

Type d’instrument financier

I

I

I

Nombre

# droits de vote pouvant être acquis en
cas d’exercice ou de con~ersion de
rinstnjment

n

I

B) Actions sans droit de vote
Détenteur

Nombre

n

C) Remarques

Fait é

I

Paris

t~e

13/09)2012

(DD)MMPYYYY)

Nom 8 qualité
Hinde Idrissi - Compliance

I

Signature

I-~-

I

n

