FORMULAIRE TR-1 BE
PART I
1) Statut dola notification

I

Définitise

2) [metteur

-1

Nom ORF
Numéro d’identfication 0537-979-024

3) Motif de la otification
Franchissement de seuil passif

4) Notification par
~ une entreprise mére ou une personne détenant le contrôle

5) Personne(s) tenue(s) è no icaton
Nom
(8 forme juridique pour les personnes moralesl

Adresse (pour les personnes morales)

AXA SA.

n

25 a’enue de Malignon. 75008 Paris

6) Cédant(s) des droits de vote (A remp uniquement lorsque l’article 7 dola loi du 2 mai2007 est d
Nom
(8 forme juridique pour les personnes morales)

r

ication)

Adresse (Pour les personnes morales)

coordonnées s r nn
visées aux points $ et

7) Date de dépassement de seuil
09/12/20151

(DD/MMrY.yYy.)

8) Seuil franchi (en %)

I

151
SI la particiDation est tombée en dessous du seuil minimum, il vous est loisible de ne pas donner de données chiffrées au point

ta
9) Dénominateur
4 483 051

uire les étalls

n

10) Détails de la notification
A) Droits de ~ote

Notification précédente

Après ta transaction

# droits de ‘ote
Délen(eijrs de droits de ‘ote

# droits de ‘ote
Attachés

AXA SA.
AXA Belgium SA.
Sous totat
TOTAL

Non liés à des titres

Attachés

des

Non liés

0
633 680
633 680

0

0.00%
14,14%
14,14%

0,00%

633680

0

14.14%

0,00%

Les totaux

B) Instruments financiers assimilés

des

% de droits de ~ote
des

commencer d’abord par les “groupes” de détenteurs.
Ajouter les sous-t sus puis terminer Dar les détenteurs seuls
es ‘sous-totaux” et les %seront mis à lour après avoir utilisé la
touche <CALCULER> ci dessous

Après ta transaction

Détenteurs
d’instruments financiers
assimilés

Type d’instmnient financier

TOTAL

Date d’échéance

(par nppe.t

Date ou délai
d’exercice ou de
conversion

à laines les datas d’ictrésnçe)

# droits de ~ote
pouirant éfre
acquis en cas
d’exercice de
l’instrument

% de droits de ‘ote

O

0.00%

o

Les totaux ne seront mis à bu qu’après avoir utilisé s touche <CALCULER>
ci dessous
TOTAL (Droits de vote & lnsfluments financiers
assimilés)

de droits de ‘oie % de droits de ‘oie
CALCULER

633680

14,1 4%

11) Ch&ne des entreprises contrôlées par l’in erméd aire desquelles a participation est effectivement détenue (le cas échéan)
d

A

ieschéma n nn
AXA Belgium SA. est détenue à 96.93% par AXA HoldingsBelgium S-A. et 3.07% par AXA SA.
AXA Holdings Belgium S-A. est détenue à 100% par AXA SA.

12) En cas de droits de vote détenus suite è une procuration en vue dune seu e AG

] cessera de
détenir/détiendra à
J

O
________________

droits de ‘ote à parlir du

13) Information supplémentaro
A) Obligations convertibles et droits à la souscription de litres conférant le droit de vote non encore émis détenus

Détenteur

Date ou délai
d’exercice ou de
conversion

Date d’échéance
(D0/MW*Wf3

Type d’instrument financier

I

I

Nombre

# droits de vote pouvant être acquis en
cas d’exercice ou de conversion de
rinstrument

n

I

B) Actions sans droit de vote
Nombre

Déten leur

C) Remarques
Let décembre 2015. la société AXA Belgium SA, a reçu 633 680 actions etdioits de vote de la société ORF à la suite de l’augmentation de capital de cette demiére, Au 8décembre2015, la
détention d’AXA SA, s’élevait à 15,46%. Le 9décembre2015, QRF a réalisé une seconde augmentation de capital avec l’émission de 383 363 actions nouvelles portant ainsi son capital à
4483051 actions. Le 9décembre2015, à la suite de cette augmentation de capital. AXA SA. a franchi de manière passive à la baisse te seuil de 15% ConforTTiément à l’article 19 de l’Antté
Royal du 14 février 2008, la notification dudit seuil peut prendre la forme d’une notification unique puisque MA SA. a franchi à la hausse puis à la baisse le seu déclenchant l’obligation de
notification avant l’expiration du délai de notification.

Fait à

Paris
10/12/20151

Nom & qualité

I

Pascaline Hase, Beneficial Owneiship Repolling

I

Signature

n

