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Communiqué de presse

Publication relative à une notification de transparence
Article 14, Alinéa 1 de la loi du 2 mai 2007
Relative à la publicité des participations importantes

Résumé
Ascencio a reçu une notification de transparence de la part de Carl, Eric et John Mestdagh l’informant du
franchissement du seuil de 10% vers le haut. Ils déclarent un actionnariat à 10,38%.
Contenu de la notification
La déclaration datée du 14 avril 2022 comprend les informations suivantes :

Motif de la notification

Franchissement du seuil de 10% vers le haut
Acquisition ou cession de titres conférant
des droits de vote.

Notification par

Personnes agissant de concert

Personne tenue à notification

Carl, Eric et John Mestdagh

Date du dépassement du seuil

14 avril 2022

Seuil franchi

10% (vers le haut)

Dénominateur

6.595.985 actions

Chaînes des entreprises contrôlées par l’intermédiaire
desquelles la participation est effectivement détenue

Voir la notification

La notification reçue peut être consultée sur le site internet de la Société www.ascencio.be sous la rubrique
« Investisseurs ».
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À pr op os d’ As c en ci o :
Active en Belgique, en France et en Espagne, Ascencio est une Société Immobilière Réglementée
(SIR publique) spécialisée dans l’investissement en surfaces commerciales situées en périphérie des villes.
Ascencio se caractérise par son portefeuille hybride, composé principalement de supermarchés et de
retail parks.
Cotée sur Euronext Bruxelles depuis 2007, Ascencio développe une politique cohérente visant à
optimaliser ses résultats dans la durée et à garantir une rentabilité stable à tous ses actionnaires.
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