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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Publication relative à une notification de 
transparence 
L’information ci-jointe constitue de l’information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 
2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admis à la 
négociation sur un marché réglementé. 
 
Malines, 23 décembre 2020 – Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») 
(Euronext Brussels : TNET) annonce, sur base de l’article 14, premier paragraphe, de 
la Loi du 2 mai 2007, la réception, le 22 décembre 2020, d’une notification de 
transparence datée du 22 décembre 2020 de la part de Liberty Global Plc, Liberty 
Global Broadband I Ltd, UnitedGlobalCom LLC, Liberty Global Holding BV, Binan 
Investments BV et Telenet Group Holding SA, conformément aux articles 6 et 18 de la 
Loi du 2 mai 2007. 
 
Dans sa notification datée du 22 décembre 2020, reçue le 22 décembre 2020, Liberty Global 
Plc annonce des changements dans la chaîne de contrôle de Telenet Group Holding SA à 
la suite des transactions avec des parties liées au sein du groupe Liberty Global. Le contrôle 
ultime sur Telenet Group Holding SA reste inchangé. Sauf modification, au nombre d’actions 
propres détenues par Telenet Group Holding SA elle-même, aucune acquisition ou cession 
d’actions a eu lieu par Binan Investments BV ou une autre filiale de Liberty Global Plc depuis 
la dernière notification de transparence. Les changements dans la chaîne de contrôle ont été 
implémentés le 18 décembre 2020 et concernent un transfert par Liberty Global Plc de toutes 
ses actions en Binan Investments BV à Liberty Global Broadband I Ltd, qui à son tour les a 
transférées à UnitedGlobalCom LLC, qui les a transférées à Liberty Global Holding BV. 
 
La notification de transparence reçue le 22 décembre 2020 contient les informations 
suivantes : 
 

• Motif de la notification 
 
Acquisition ou cession du contrôle d'une entreprise qui détient une participation dans 
un émetteur 
    

• Notification par 
 
Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle 
 

• Personne(s) tenue(s) à notification 
 

Liberty Global Plc Griffin House, 161 Hammersmith 
Road, Londen W8BS, Royaume-Uni 

Liberty Global Broadband I Ltd Griffin House, 161 Hammersmith 
Road, Londen W8BS, Royaume-Uni 

UnitedGlobalCom LLC 1550 Wewatta Street, Suite 1000, 
Denver, CO 80202 Etats-Unis 

Liberty Global Holding BV Boeingavenue 53, 119PE Schiphol-
Rijk, Pays-Bas 

Binan Investments BV Boeingavenue 53, 119PE Schiphol-
Rijk, Pays-Bas 

Telenet Group Holding NV Liersesteenweg 4, 2800 Malines 
 

• Date de dépassement de seuil 
 
18 décembre 2020 
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• Seuil franchi 
 
60% 
 

• Dénominateur 
 
113.841.819 
 

• Détails de la notification 
 

A)  Droits de vote Notification 
précédente Après la transaction 

 # droits de vote # droits de vote % 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 

Liberty Global Plc 0 0 0 0,00% 0,00% 
Liberty Global Broadband I 

Ltd  0 0 0,00% 0,00% 

UnitedGlobalCom LLC  0 0 0,00% 0,00% 
Liberty Global Holding BV  0 0 0,00% 0,00% 

Binan Investments BV 66.342.037 66.342.037 0 58,28% 0,00% 
Subtotal 66.342.037 66.342.037   58,28%   

Telenet Group Holding NV 5.776.826 4.598.558 0 4,04% 0,00% 
 TOTAL 70.940.595 0 62,32% 0,00% 

 
B) Instruments 
financiers assimilés Après la transaction 

Détenteurs d’instruments 
financiers assimilés 

Type 
d’instrument 

financier 
Date 

d’échéance 

Date ou 
délai 

d’exercice 
ou de 

conversion 

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

l’instrument 

% droits 
de vote Règlement 

       
 TOTAL    

  

 TOTAL  (A & B) # Droits de vote % Droits de 
vote  

    70.940.595 62,32%  
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• Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la 

participation est effectivement détenue 
 

 
 

• Information supplémentaire 
 

Cette notification de transparence concerne des changements dans la chaîne de contrôle de 
Telenet Group Holding SA à la suite des transactions avec des parties liées au sein du 
groupe Liberty Global. Le contrôle ultime sur Telenet Group Holding SA reste inchangé. Sauf 
modification, au nombre d’actions propres détenues par Telenet Group Holding SA elle-
même, aucune acquisition ou cession d’actions a eu lieu par Binan Investments BV ou une 
autre filiale de Liberty Global Plc depuis la dernière notification de transparence. Les 
changements dans la chaîne de contrôle ont été implémentés le 18 décembre 2020 et 
concernent un transfert par Liberty Global Plc de toutes ses actions en Binan Investments 
BV à Liberty Global Broadband I Ltd, qui à son tour les a transférées à UnitedGlobalCom 
LLC, qui les a transférées à Liberty Global Holding BV. 
 
Le texte entier de cette notification est disponible sur notre site web, aux pages consacrées 
aux relations avec les investisseurs : https://investors.telenet.be 

 
Contacts 
Investor Relations: 

 
 
Rob Goyens 

 
 
rob.goyens@telenetgroup.be 

 
 
+32 15 333 054 

 Bart Boone bart.boone@telenegroup.be +32 15 333 699 
Press & Media: Stefan Coenjaerts stefan.coenjaerts@telenetgroup.be +32 15 335 006 
Legal: Bart van Sprundel bart.van.sprundel@telenetgroup.be +32 15 333 495 

 
À propos de Telenet – – En tant que fournisseur belge de services de divertissement et de 
télécommunications, Telenet Group est constamment à la recherche de l'excellence pour ses clients 
au sein du monde numérique. Sous la marque Telenet, l’entreprise fournit des services de télévision 
numérique, d'Internet à haut débit et de téléphonies fixe et mobile, destinés au segment résidentiel en 
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Flandre et à Bruxelles. Telenet Group offre également des services de téléphonie mobile sous la 
marque BASE à l’échelle de la Belgique. Le département Telenet Business propose quant à lui des 
solutions de connectivité, d’hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et 
luxembourgeois. Plus de 3.000 collaborateurs ont un objectif commun: rendre la vie et le travail plus 
facile et plus agréable. Telenet Group fait partie de Telenet Group Holding SA et est coté sur Euronext 
Bruxelles sous le symbole boursier TNET. Pour plus d’informations, visitez www.telenet.be. Liberty 
Global - l'une des entreprises leaders au niveau mondial de la vidéo convergente, de l’Internet haut 
débit et de la communication, innovant et donnant les moyens à ses clients dans six pays européens 
de tirer le meilleur parti de la révolution numérique - détient une participation directe de 58,3% des 
actions de Telenet Group Holding SA/NV (hors actions propres détenues de temps à autre par cette 
dernière). 
 
Informations complémentaires – – Des informations complémentaires concernant Telenet et ses 
produits peuvent être obtenues sur son site web http://www.telenet.be. D'autres informations relatives 
aux données opérationnelles et financières figurant dans le présent document peuvent être 
téléchargées dans la partie du site destinée aux investisseurs. Le rapport annuel consolidé 2019 de 
Telenet ainsi que les états financiers consolidés non audités intermédiaires et des présentations liées 
aux résultats financiers de la période du neuf mois se terminant le 30 septembre 2020 peuvent être 
consultés dans la partie du site de Telenet destinée aux investisseurs (http://investors.telenet.be). 
 

	
Ce document a été publié le 23 décembre 2020 à 18:00h CET. 

 
 

 
 
 


