PUBLICATION RELATIVE
A UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE
(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007
relative à la publicité des participations importantes)

Bruxelles, le 08 Novembre 2017 à 17h40

Communiqué de presse

Information réglementée

Dalenys (ISIN BE0946620946 -- Mnemo NYS) publie la notification de participations importantes
qu’elle a reçue conformément à la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations
importantes dans les sociétés cotées (ci-après la « Loi »).
Conformément à l’obligation imposée par l’article 14 de la Loi, Dalenys publie le contenu des
notifications suivantes, qu’elle a reçues :

A. Notification du 07 novembre 2017 - Nombre de titres détenus par SYQUANT CAPITAL
en date du 02/11/2017
1. Date : Notification du 07 novembre 2017 (rectification de la notification du 2 novembre
2017)
2. Motif de la notification: Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de
droits de vote
3. Notification par: une personne qui notifie seule
4. Personnes tenues à la notification :

SYQUANT CAPITAL, SA simplifiée
160 boulevard Haussmann,
75008 Paris, France

5. Date de dépassement de seuil : 02/11/2017
6. Seuil franchi (en %) : 3
7. Dénominateur : 22 290 890
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8. Détails de la notification :
A) Droits de votes

Notification précédente
# droits de vote

Après la transaction
% de droits de vote
# droits de vote
Attachés à Non liés à Attachés à Non liés à
des titres
des titres
des titres
des titres
618 061
0
2,77%
0,00%
618 061
0
2,77%
0,00%

Détenteurs de droits de vote
SYQUANT CAPITAL

0
TOTAL

B) Instruments financiers assimilés

Détenteurs d'instruments financiers
assimilés

SYQUANT CAPITAL

Après la transaction

Type d’instrument
financier

Date
d'échéance

CFD (equity swaps)
TOTAL

NA

# droits de
Date ou
vote pouvant
délai
être acquis % de droits
d'exercice
en cas
de vote
ou de
d’exercice de
conversion
l’instrument
NA

(par rapport à toutes les dates
d’échéance)

86 110

0,39%

86 110

0,39%

# de droits de % de droits
vote
de vote
TOTAL

(Droits de vote &
Instruments financiers
assimilés)

704 171

3,16%

9. Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la
participation est effectivement détenue: SYQUANT CAPITAL, SA simplifiée, n’est pas
une entité contrôlée
10. Information supplémentaire: N/A

Retrouvez le communiqué sur le site de Dalenys :
https://www.dalenys.com/
A propos de Dalenys
Dalenys est aujourd’hui la 1ère Fintech française (classements Frenchweb 2016 et 2017). Experte du Payment Marketing,
elle accompagne les plus grands marchands et e-commerçants européens pour augmenter leurs revenus et maximiser
leur conversion. Avec les solutions de marketing direct Eperflex et Mailorama, et la solution de paiement omnicanale
Be2bill, Dalenys couvre l’ensemble du cycle de vente, de l’acquisition clients jusqu’à l’encaissement en magasins, en
ligne et sur mobile. Dalenys compte plus de 160 collaborateurs en France et en Europe. Dalenys est une filiale de Natixis
depuis octobre 2017.
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