
AUTORITEIT VOOR FINANCIi:LE
DIENSTEN €N MARKTEN

AUTOBITE OEs SERVICES ET

MARCHES FINANCIERS

Notification de transparence
Formulaire TR-1 BE
PART I

FSMA

1. Statut de la notification

2. Emetteur

Nom

Num€ro d'identification

3. Motif de la notification

4. Notification par

5. Personne(s) tenue(s) d notification

Nom Adresse (pour entites luridiques)

Frangois Fornieri

6. C6dant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l'articte 7 de la toi du 2 mai 2oo7 est d'application)

Nom Adresse (pour entit6s jurldlques)

o Veuillez compl€ter "Part ll" pour les coordonn6es des personnes
visees aux rubriques 5 et 6

7. Date de depassement de seuil

0446-2018 (DD/MMTYYYY)

8. Seuil franchilen "rty

o Si la participation est tomb€e en dessous du seuil mlnimum,
il vous est loisible de ne pas donner de donnees chiffrdes a la rubrique 1O

9. D6nominateur

37.639.495

S Veuittez compl6ter le d6nominateur avant d,introduire les d6tails

10. D6tails de la notification

TOTAL

Commencer d'abord par les "groupes" de ddtenteurs, ajouter les sous-totaux par
puis terminer par les detenteurs seuls.
Pour les "groupes", commencer par la personne physique ou entit6 juridique detenant le contr6le ultime,
Les totaux. les sous-totaux et les o/o seront mis a iour apres avoir utilis€ la touche ICALCULERI ci-dessous.

MITHRA PHARMACEUTICALS

0466-526646

Franchissement de seuil passit

personne qui notifie seule

il

E

I

A) Droits de vote Notificatlon p16cedente Aprds la transaction

# droits de vote # droits de vote % de drolts de vote

D6tenteurs de droits de vote Attaches d des
titr€s NgdllSjl des tikes

Attaches a des
titres

Non li6s a des
titres

Frangois Fornieri 10.606.757 0 28,18% 0,007o

10.605.757 0 28,180/0 0,00%

o



B) lnstruments financiers
sssimil6s Apres la transaction

Detenteurs
d'instruments financiers

assimil6s
Type d'lnstrument tinancier Date d'6cheance

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY ou Tsxto

Date ou d6lai
d'exercice ou de

conversion

# drolts de vote
Pouvant otre

acquia en cas
d'exercice de
l'instrument

% de droits de
vote Reglement

0 0,00%TOTAL

O Les totaux ne seront mis d iour qu'aprCs avoir utilis6 ta touche <CALCULER> ci dessous

TOTAL (A & B) # de droits de
vote

% de droits de
vole

'10,606.757 28,180/0

'12. En cas de droits de vote d6tenus suite d une procuration en vue d'une seule AG

D€tenleur

1 3. lnformation suppl6mentaire

Falt a

cessera o€ oetentf/
d6tiendra d

nouveau
droits de vote e partir du

Le

Lidge

Frangois Fomieri

(DD/MMTyYYY)

Signature

de demier ses en nom propre et par le biais de
commun). En date du 21 d6cembre 2016, cette soci6t6 a dissoute. Chacun des actionnaires de Mithra Participations, ce compris M, Franqois Fornieri, a donc directement une partie des
actions de Mithra pharmaceuticals SA d6tenues par la soci6t6. Cependant,

2018, que M. Frangois Fornieri a franchi le seuil des 30%
M. Frangois Fornieri n'a pas franchi de s€uil de notificalion e cette occaston. Ce n'est que suite a l'augmentation de capital

interuenue en juin de manidre passrve. En effet, ce dernier n'ayant pas souscrit a cette augmentation de capital, a donc fait l'objet d'une dilution.



,

AUTOBITEIT T/OOR Fi NANCIELE
DIENSTEN EN MARKTEN

AUTORTTE DES SERVI'ES ET

MARCIJES FINANCIERS

Notification de transparence
Formulaire TR-1 BE
PART II

FSMA

Personnes soumises d notification

Nom Adresse tel6phone email
personne de contact

hour les entites iuridi0ues)

Francois Fornieri Rue de l'Arbre-Sainte-Barbe 194 4000 Lieqe 495550635 ffornieriramilhra com

Mandataire

Nom 4dresse tOl6phone email
personne de contact

bow les entftes iutidiquesl

Donn6es de facturation

Nom Adresse Ercphone email
personne de contact

(oour les entites iuridiques)

Franoois Fomieri Rue de l'arbre-Sainte-Barbe 194 4000 Lidqe 495550635 Ffomieri@mithra.mm

La FSMA traitera les donnees a caraclare personnel que vous lui aurez transmises par le biais du pr6sent formulaire contorm6menl a sa politique de protection de la vie priv6e.


