COMMUNIQUÉ DE PRESSE

April 2020 : Mise à jour concernant le capital
social, les titres et les droits de vote existants
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, 29 avril 2020 – Telenet Group Holding NV (“Telenet” ou la “Société”) (Euronext
Bruxelles: TNET) publie les informations suivantes, sur la base de l’article 15 de la Loi
du 2 mai 2007 et de l’Arrêté Royal du 14 février 2008 y relatif :
29 avril 2020

4 décembre 2019
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Nombre total de droits de vote
associés à (le dénominateur)
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Capital social

Nombre total de titres conférant à un droit de vote
Actions ordinaires
Actions avec un dividende de liquidation non privilégié
Golden Shares

Actions avec un dividende de liquidation non privilégié
Golden Shares

Les droits attachés aux Golden Shares et aux actions avec un dividende de liquidation non
privilégié sont décrits dans les statuts de Telenet (https://investors.telenet.be), disponibles
sur notre site web, sous la rubrique Governance.
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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
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 57,9% 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 l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 peuvent être consultés dans la
partie du site de Telenet destinée aux investisseurs (https://investors.telenet.be).
Ce document a été publié le 29 avril 2020 à 18:00h CET.

