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IBA – PUBLICATION RELATIVE A UNE NOTIFICATION DE 

TRANSPARENCE 

 
 

Louvain-la-Neuve, Belgique, 05 mai 2020, 17.30  

 

 

Résumé de la notification 

 

IBA (Ion Beam Applications), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le 

traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence 

conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations 

importantes (« loi transparence »), suite à une notification reçue le 05 mai 2020.  

 

Dans sa notification, l’Institut National des Radioéléments F.U.P. annonce que, suite à un 

franchissement de seuil passif, sa participation totale dans IBA a franchi à la hausse le seuil de 5% 

le 30 avril 2020. 

 

En détail, au 30 avril 2020, l’Institut National des Radioéléments F.U.P. détenait 1.423.271 actions 

IBA lui conférent 2.846.542 droits de vote suite à l’octroi du droit de vote double (versus 1.423.271 

actions avec droits de vote dans sa déclaration précédente), soit 7,47 % du total des actions avec 

des droits de vote émises par IBA (38.085.047) (versus 4.72% dans sa déclaration précédente).  

 

Contenu de la notification  

 

• Motif de la notification: Franchissement de seuil passif 

• Personne(s) tenue(s) à la notification: Institut National des Radioéléments F.U.P. 

• Date du dépassement du seuil: 30/04/2020 

• Seuil franchi (en %): 5% 

• Dénominateur: 38 085 047 
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• Détails de la notification: (extrait du formulaire de notification reçu) 

 

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 

 

Institut National 
des 

Radioéléments 
F.U.P. 

1.423.271 2.846.542 0    

Sous-total  2.846.542 0    

 TOTAL 2.846.542 0 7.47% 0,00%  

       

B) Instruments 
financiers 
assimilés 

Après la transaction 

Détenteurs 
d'instruments 

financiers 
assimilés 

Type d'instrument financier 
Date 

d'échéance 

Date ultime 
d'exercice 

ou de 
conversion 

# droits de 
vote pouvant 
être acquis 

en cas 
d'exercice de 
l'instrument 

% droits 
de vote 

Règlement 

       

 
TOTAL  0 0.00%  

       

 TOTAL (A & B)   # de droits 
de vote 

% de 
droits 

de vote 

 

 

 

 

 2.846.542 7.47% 
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• Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la 

participation est effectivement détenue 

 

L’actionnaire n’est pas contrôlé. 

 

• Information supplémentaire 

 

La présente déclaration fait suite à l’adoption du droit de vote double. 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 
IBA 
 
Elodie Jaumain 
Paralegal 
+32 10 203 180 
legal@iba-group.com  
 

À propos d'IBA 

 

IBA (Ion Beam Applications) est une société de technologies médicales spécialisée dans le 

développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. 

IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA 

adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant 

de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de 

traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la 

radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. 

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et 

installe ses systèmes en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.  

 

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 

IBAB.BB).  Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com 
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