
 Information réglementée 
 
 

Immo Moury s.c.a. : réglementation en matière de transparence 
 
 
 
Liège, le 18 avril 2012. 
 
Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 et à l'article 23 de l’arrêté royal du 14 février 
2008 en matière de tranparence, Immo Moury s.c.a. publie les informations qu'elle a reçues ce jour. 
 
Suite à la création de 56.8671 nouvelles actions Immo Moury dans le cadre de la fusion par 
absorption de la s.c.r.l. L’Ecureuil par Immo Moury s.c.a décidée lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 30 mars 2012, sous condition suspensive de l’approbation de la FSMA, reçue le 17 
avril 2012, les actionnaires majoritaires d’Immo Moury s.c.a (ainsi que les personnes et sociétés qui 
les contrôlent) ont adressé à celle-ci deux notifications reprenant les actions détenues. 
 
Nombre total de titres conférant le droit de vote (= dénominateur) : 463.154 
 

1. Notification de Monsieur Georges Moury : 
 
Motif : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote 
Notification par une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle 
Personnes tenues à notification : M. Georges Moury et SARI SA (avenue de la Grotte 37, 4130 Tilff) 
Seuil franchi : 10 % 

 

Droits de vote Notification précédente Après la transaction 

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

Détenteurs de droits de 
vote 

  
Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

GEORGES MOURY 0 1 0 0,00% 0,00% 

SARI SA 0 56.865 0 12,28% 0,00% 

MOURY MANAGEMENT SA 1.000 1.000 0 0,22% 0,00% 

Sous total  1.000  57.866   12,49%   

  TOTAL 57.866 0 12,49% 0,00% 

 
Monsieur Georges Moury détient le contrôle de la SA SARI et de la SA Moury Management (voir 
schéma détaillé ci-dessous) 
 

  
                                                 
1 Les 56.867 titres créés ont été remis aux actionnaires suivants : Jacqueline Moury – 1 titre ;  
      Georges Moury – 1 titre ; SARI SA – 56.865 titres. 
 



 
2. Notification de Madame Jacqueline Moury : 

 
Motif : franchissement de seuil passif 
Notification par une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle 
Personnes tenues à notification : Jacqueline Moury 
Seuil franchi : 60 % 

 
 

Droits de vote Notification précédente Après la transaction 

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

Détenteurs de droits de vote   
Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Attachés à 
des titres 

Non liés à 
des titres 

Jacqueline Moury 246.124 246.125 0 53,14% 0,00% 

Immo Moury (actions propres) 1.030 1.030 0 0,22% 0,00% 

Sous total  247.154 247.155   53,36%   

  TOTAL 247.155 0 53,36% 0,00% 

 
 Madame Jacqueline Moury est le contrôleur ultime de Immo Moury. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Le présent communiqué et les notifications susmentionnées sont disponibles sur le site de Immo 
Moury (www.immomoury.com) sous la rubrique « Investisseurs ». 
 
Les notifications de participations importantes doivent être envoyées à l’attention de : 
Madame Stéphanie Graidia, Rue Sainte Marie 24 – 4000 LIEGE, Tél : 04/221.03.10 
 E mail : sgraidia@immomoury.com  Site : www.immomoury.com  
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