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Moury Construct SA : Déclaration de transparence 

 

 

Bruxelles, le 17 septembre 2013. 

 

En application de la réglementation en matière de transparence (loi du 2 mai 2007 et AR du 14 

février 2008) Moury Construct informe avoir reçu une notification de Monsieur Georges Moury et 

des sociétés SARI SA et Moury Finance SA. 

 

Les informations contenues dans cette notification sont les suivantes : 

 

� La notification est effectuée par une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle. 

 

� La transaction visée par cette notification de transparence consiste en la cession des titres de 

la SA Sari contrôlée par Monsieur Georges Moury à Monsieur Georges Moury en date du 11 

septembre 2013. 

 

Dénominateur : 396.426 actions 

 
 Notification précédente Situation après transaction  

Détenteurs de droit de 

vote 

Nombre de droit de vote 

attachés à des titres 

Nombre de droit de vote 

attachés à des titres 

Pourcentage de droits 

de vote attachés à des 

titres 

SA Moury Finance 213.732 213.732 53,91% 

SA Sari 26.361 0 0,00% 

Georges Moury 0 26.394 6,66% 

TOTAL 240.126 240.126 60,57% 

 
Georges Moury détient le contrôle des sociétés Moury Finance SA et Sari SA.  

A la notification précédente, Georges Moury contrôlait 60,56 % de Moury Construct par 

l'intermédiaire de Moury Finance SA pour 53,91% et par l'intermédiaire de Sari SA pour 6,65%.  

Après la transaction, Georges Moury contrôle 60,57% de Moury Construct: 53,91% par 

l'intermédiaire de Moury Finance SA et 6,66% en direct. 

 

Le présent communiqué et la notification de Monsieur Georges Moury et des sociétés SARI SA et 

Moury Finance SA sont disponibles sur le site de Moury Construct (www.moury-construct.be) sous la 

rubrique « investisseurs ». 

 

Le graphique de chaîne de contrôle est également disponible sur le site de Moury Construct 

(www.moury-construct.be) sous la rubrique « investisseurs ». 

 

Les notifications de participations importantes doivent être envoyées à l’attention de 

Madame Sonia Laschet 

Directrice Financière  

Avenue Jules Génicot 18 

B-1160 Bruxelles 

Tél : 04/344 .72.11 

E mail : slaschet@moury-construct.be  Site : www.moury-construct.be  


