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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

RECTIFICATIF
Ascencio a reçu une notification rectificative de transparence de la part de Carl, Eric et John Mestdagh et
sociétés sous contrôle datée du 20 avril 2022 qui comprend les informations suivantes :

Motif de la notification
Notification par

Personnes tenues à
notification

Acquisition ou cession de titres conférant
des droits de vote
Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Des personnes agissant de concert
Carl, Eric et John Mestdagh
SRL CMHC dont le siège est sis rue du Colombier 9 à 6041 Gosselies
SS PORTEM dont le siège est sis chemin Chêne aux Renards 40 à 1380 Lasne
SS INVESSJM dont le siège est sis rue de Baudémont 58 à 1460 Ittre
Fidagh SA dont le siège est sis rue du Colombier 9 à 6041 Gosselies

Date du dépassement du
seuil

14 avril 2022

Seuil franchi

10% (vers le haut)

Dénominateur

6.595.985
Droits de vote

Détails de la notification

Détenteurs de droits de
vote
Carl Mestdagh
SRL CMHC
Sous-total
Eric Mestdagh
Société simple PORTEM
Sous-total
John Mestdagh
Société simple INVESSJM
Sous-total
Fidagh S.A

Notification
précédente
# droits de
vote

270.418
270.418
121.521
121.521
170.002
170.002
63.868
TOTAL

Après la transaction
# droits de
vote
Attachés à
des titres
281.540
12.148
293.688
15.248
154.765
170.013
32.846
188.031
220.877
0
684.578

% de droits
de vote
Attachés à
des titres
4,27%
0,18%
4,45%
0,23%
2,35%
2,58%
0,50%
2,85%
3,35%
0,00%
10,38%

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

Carl, Eric et John Mestdagh contrôlent la société Fidagh
Carl Mestdagh contrôle la société srl CMHC
Eric Mestdagh contrôle la société simple PORTEM
John Mestdagh contrôle la société simple INVESSJM

Information supplémentaire

Action de concert présumée depuis la constitution d'Ascencio entre Carl
Eric et John Mestdagh et Fidagh

Les notifications reçues peuvent être consultées 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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