
FORMULAIRE TR-1 BE
PART I

1) Statut de Ia notification

2) Emetteur

Definitive I

Non, UMICORE

Numéro didentitication 0401-574-352

3) Motif de a notification

4) Notification par

Acquisition ou cession de litres conférant a droit de vote ou de droits de vote ;

Une entreprise mere ou une personne détenant le corltrdle -:°r a
5) Personne(s) tenue(s) a notification

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement orsque article 7 de Ia Ioi du 2 mai 2007 est dapplication)

A

7) Date de depassement de seuil

Veuillez completer part ir Dow lee coordonnees deseiunnei
Cliquez

8) Seuil franchi (en %)

28/11/20131 (DD/MM/YYYY)

9) Dénominateur

I 51

SI

10

120.000.000

Nom
-ctresse pour lee personnes rnorales(

5 forme Jurloique pour lea personnes morales)

Trust familial Desmarais c/o Power Corporation - Squsre Victoria 751 - Montréal, Québec, H2Y 2J3

Albert Frère c/o Frère-Bourgeois - Rue de Ia Blanche Borne 12- 6280 Gerpinnes

Groupe Bruxeltes Lambert S A Avenue Mamix 24- 1000 Bruxelles

Nom
S torme luridique pour lea personnes Inorvles I

Adresse (pour lea personnes moralesi

IIiII,



10) Details de a notification

A) Droits cte vote Notification precedents Après ía transaction

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote

. . Attaches a des .... Attaches a desDetenteura de droits de vote - Non lies a des titres - Non lies a des tifres
litres titres

Trust familial Desmarais 0 0 0 000% 0,00%

Albert Frére 0 0 — 0 0,00% 0,00%

Groupe Bruxelles Lambert ciA. 5.253.476 6.017 276 0 5,01% 0,00%

Sous total 6.017.276 5,01%

TOTAL 6017276 0 5,01% 0,00%

Commencer dabord par es “grouj,es de detenteurs.
jouter es sous-totaux puts termip,gr es detenteurs seuls

Lea tOtaux . es “II us-totaux” et les % seront mis a jour ,rès avoir utilisé Ia
touche <CAl CULER> ci dessous

B) Instruments financiers assimilés Après Ia transaction

# droits do vote
Détenteura Date os délai pouvant fltre

d’inatruments financiers Type d’instrument financier Date d’dchéance dexercice ou de acquis en cas % de droits de vote
assimilés conversion d’exercice de

‘instrument

TOTAL (Droits do vote & Instruments financiers
assimilés)

CALCULER

# de droits de vote % de droit a de vote

6.017.276 5,01%

11) Chaine des entreprises contrOlées par I’intermédiaire desqueltes a participation est effectivement détenue (le cas echéant)

Veuillez décnre ci ou joindre te schémaenanrexeávotreeiv”

Groupe Bruxelles Lamberl S.A. eat contrfllée par Pargesa Holding S.A. (via sa filiale a 100%. Pargesa Netherlands B V). Pargeea Holding
SA. eat une societe de droit auiase, elle-mdme contrôlée par Parjointco NV., socidtd de droit néerlandais dont Ia contrOls eat détenu a
panté par Ia Trust familial Desmarais at Albert Frère.

12) En cas de droits devote détenus suite a une procuration en vue dune seule AG

cessera de

Détenteur détonir/ddtiendra a 0

__________________________________________________

nouveau

____________________

TOTAL

I—

a
Ipar rapport a 105100 ios dates d’éohéeooe) Q

Lea tolaux no seront mis a jour au’aorCs avoir ulitisé Ia t

0,00%

ci dessous

droits de vote a partir du



13) Information supp)émentire

A) Obligations convertibles et droits a Ia souscription de litres confdant le droit de vote non encore émis détenus

Date ou délai
Date d echeance -

(DD/MMIYYYY)
d exercice ou de

conversion

B) Actions sans droit de vote

Déteriteur Norcibre

Bruxelles

Le
4/12/2O13 )DD/MMNY)

Nom & qualitit

Ann Opsomer, Secrétaire Général Signature

Dbtenteur Type dinstrument financier
# droits de vote pouvent ittre acquis en

Nombre cas d’exercics ou de conversion de
linstrument

C) Remarques


