
Information réglementée 

 

 

Moury Construct SA : Déclaration de transparence 

 

 

Ans, le 16 juin 2021 (17h40). 

 

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 la société Lazard Ltd, situé 30 Rockefeller Plaza / New York NY 10112 

- de la société Lazard Frères Gestion SAS situé 25 rue de Courcelles 75008 Paris. 

 

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 l’acquisition de titres 

conférant le droit de vote ou de droits de vote. 
 

 Date de franchissement de seuil : 04/06/2021 

 

 Seuil franchi : 3% 

 

Dénominateur : 396.426 actions 

 Notification précédente Situation après transaction  

Détenteurs de droits de 

vote 

Nombre de droits de vote 

attachés à des titres 

Nombre de droits de 

vote attachés à des titres 

Pourcentage de droits 

de vote attachés à des 

titres 

Lazard LTD 0 0 0% 

Lazard Frères Gestion SAS 0 12.538 3,16% 

TOTAL 0 12.538 3,16% 

 

Lazard Frères Gestion SAS est contrôlée par Compagnie Financière Lazard Frères SAS qui est elle-

même contrôlée par Lazard Group LLC, elle-même contrôlée par Lazard LTD. Lazard Frères Gestion 

SAS agit de façon totalement indépendante de Compagnie Financière Lazard Frères, Lazard Group 

LLC, Lazard LTD et du reste du groupe Lazard y compris Lazard Asset Management, société de gestion 

de droit américain.  

 

Lazard Frères Gestion SAS exerce de manière discrétionnaire les droits de vote attachés aux actions 

détenues par les FCP et/ou les SICAV qu'elle gère, soit parce qu'elle gère le FCP, soit en vertu d'une 

convention de délégation reçue d'une SICAV. 

 

Le présent communiqué et la notification sont disponibles 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  

Rue des Anglais 6A 

B-4430 Ans 

Tél : 04/344 .72.11 

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


