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Communiqué de presse
Publication relative à une notification de transparence
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
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Résumé de la notification
PCB SA a reçu une notification de transparence datée du 2 janvier 2018. Il en résulte qu’à la suite d’une
augmentation du capital de PCB SA dans le cadre d’un apport en nature par OCP S.A.S., cette société
détient désormais, directement et indirectement, 95,64% des droits de vote de PCB SA et a dès lors
franchi le seuil de participation de 95%.
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Contenu de la notification
La déclaration datée du 2 janvier 2018 comprend les informations suivantes :


Motif de la notification
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote



Notification par
Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle



Personnes tenues à notification
OCP S.A.S. (2 rue Galien, 93587 Saint-Ouen, France)
Brugefi Invest S.A.S. (2 rue Galien, 93587 Saint-Ouen, France)
McKesson Corporation (1 Post Street #1825, 94104 San Francisco, California, United States of
America)



Date de la transaction
20/12/2017



Seuil franchi (en %)
95%



Dénominateur
16.944.923

Siège Social / Maatschappelijke zetel : S.A. P.C.B. N.V.
Rond Point Schuman 6 boîte 5/Robert Schumanplein 6 bus 5 – 1040 Bruxelles/Brussel
R.C. Bruxelles 32378 H.R. Brussel – T.V.A. 403.085.181 B.T.W.



Détails de la notification
Droits de vote

Détenteurs de
droits de vote
McKesson
Corporation
OCP S.A.S.
Brugefi Invest
S.A.S.
Sous-total

Notification
précédente
# droits de
vote

Après la transaction
# droits de vote
Attachés
des titres

0

à

Non liés à
des titres
0
0

Attachés à
des titres
0,00%

Non liés à
des titres
0,00%

2.542.727

13.891.130

0

81,98%

0,00%

2.314.241

2.314.241

0

13,66%

0,00%

4.856.968

16.205.371
16.205.371



% droits de vote

95,64%
0

95,64%

0,00%

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est
effectivement détenue (le cas échéant)
McKesson Corporation est l'actionnaire de contrôle ultime de OCP S.A.S. et de Brugefi Invest
S.A.S. Brugefi Invest S.A.S. est contrôlée à 100% par OCP S.A.S. qui détient au total, directement
et indirectement, 95,64% des droits de vote dans PCB SA. La chaîne de contrôle est reflétée
dans le schéma joint en annexe de la présente. McKesson Corporation n'est pas contrôlée.



Informations supplémentaires
OCP S.A.S. détenait indirectement 86,79% des droits de vote dans PCB SA (directement 45,43%
et indirectement 41,35% via Brugefi Invest S.A.S.). OCP S.A.S. a apporté à PCB SA sa
participation dans McKesson Belgium Holdings SPRL. Cet apport a entraîné une augmentation
de capital de PCB SA, par l'émission de 11.348.403 nouvelles actions sans mention de valeur
nominale. Ces nouvelles actions ont été attribuées à OCP S.A.S., à titre de rémunération de son
apport précité. Cet apport et l'augmentation de capital qui en résulte ont été approuvés par une
assemblée générale extraordinaire de PCB SA du 20 décembre 2017. Il en résulte qu'OCP S.A.S.
détient désormais directement 81,98% des droits de vote de PCB SA. Le nombre de titres
détenus par Brugefi Invest S.A.S. dans PCB SA n'a pas changé, mais sa participation a été diluée
suite à l'opération, et Brugefi Invest S.A.S. détient à présent 13,66 % des droits de vote de PCB
SA.
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Divers


Le présent communiqué est consultable sur le site web de PCB SA via ce lien (www.pcb.be).



Personne de contact :
Eveline Lamiroy, eveline.lamiroy@pharmabelgium.be, +32(0)10 88 72 30

Pour PCB,
Philippe Lacroix
Président du Conseil d'administration

A propos de PCB
L’activité du groupe est d’assurer la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à des
pharmacies, cliniques et hôpitaux, activité exercée par 4 établissements de sa filiale, Pharma Belgium SA.
Le capital social de PCB est constitué de 16.944.923 actions.
Les actions de PCB sont admises à la négociation sur le premier marché d’Euronext Brussels (Code : PCBB; ISIN
code: BE 0003503118).
Les actionnaires les plus importants de PCB sont OCP S.A. et BRUGEFI Invest SAS, dont les bureaux sont situés 2
rue Galien F-93400 Saint-Ouen Cedex (France), avec une participation de 95,64 % au capital de PCB.
PCB SA - Rond-Point Schuman 6 boîte 5 – B-1040 Bruxelles
Tél : +32 (0) 10 88 72 84 - Fax : +32 (0) 10 88 79 96
www.pcb.be
Relations avec les investisseurs : Philippe Lacroix : philippe.lacroix@pcb.be
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