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FAGRON
Marieke Palstra
Director Investor Relations
Kralingseweg 207-211
3062 CE Rotterdam
The Netherlands

Paris, 26th February 2015

Registered louer with acknowledgment of receipt
Contact:
Direct telephone number:

Pascaline Haye
+33 1 4445 77 01

Notification of threshold crossing
Dear Madam,
Please find attached a TR-1 BE form following the downward crossing of the 3% threshold by AXA
S.A. in the company Fagron.
A duplicate of this notification was sent to the FSMA on the

26th

of February 2015.

‘(ours faithfully,

Pascaline Haye
Beneficial Ownership Reporting Manager

AXA Investment Managers
Siège social Coeur Défense - Tour B - La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie
dresse postale coeur Défense - Tour B - La Défense 4, 100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense cedex Tél.
Société Anonyme au capital de 52 842 561,50 euros, 393 051 826 RCS Nanterre

01 44 45 70 00

FORMULAIRE TR-1 BE
PART I
1) Statut de la notification

I

IDéflniti~e
2) Emetteur

‘I

Nom FAGRON
Numéro d’identification 0890-535-026

3) Motif de la notification
Acquisition ou cession de titres conférant le droit de ~ole ou de droits de ‘oie
Franchissement wrs le bas du seuil minimum

4) Notification par

j Une personne qui notifie seule
5) Personne(s) tenue(s) à notification
Nom
18 forme juridique pour les personnes morales)

Adresse (pour les personnes morales I

AXA SA.

25 A~enue Matignon 75008 Paris, Fiance

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l’article 7 de la loi du 2 mai2007 est dapplica ion)
Nom
8 forme lurldque pour les personnes moralesi

Adresse (pour les personnes morales)

dones es r ni,.
visées aux ooints Set 6

7) Date de dépassement de seuil
24~02/2015~

(DDtMM~fYYY)

8) Seuil franchi (en %)

I

si
SI

ta participation est batée en dessous du seuil minimum, il vous est loisible de ne Das donner de données chiffrées au point

10

9) Dénominateur
31 431 360

Veuillez concréter le dénominateur avant d’introduire es détails

n

10) Détails de la notification
A) Droits de ole

Notification précédente

Apiés la transaction

fi droits de ~ote
Détenteurs de droits de ‘ote

à droits de wte
Attachés

AXA SA.

1 413 820
TOTAL

~

% de droits de ~ole

Non liés à des titres

Attachés à des

Non liés

902 752

0

287%

0.00%

902752

0

2.87%

0.00%

des

Coinnencer d’abord par les ‘proopex de dé enteurs.
r
s s’totaux uls terminer ar
n r
Les totaux • les sous4otaux” et les %seront mis à lour aorès avoir utilisé ta
touche <CALCULER’ ci dessous
B) Instruments financiers assimilés

Aprés la transaction

Détenteurs
d’instruments financiers
assimilés

Type d’instrument financier

Date déchéance

à droits de ‘ole
poiniant élis
acquis en cas
d’exercice de
l’instrument

Date ou délai
d’exercice ou de
conwrsion

% de droits de ‘ote

C
TOTAL.

(pan rappert à tains k. dais. ~échéaic.)

Les totaux ne seront mis é bu, ou’aprés avoir utilisé la touche cCALCU~R,.
ci dessous
TOTAL (Droits de vote & lnsflrnents financiers
assimilés)

de droits de bote % de droits de ‘oie
CALCULER

902 752

2,87%

11) Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

AXA SA. n’est pas une entité contrôlée.

12) En cas de droits de vote détenus suite â une procuration en vue dune seule AC

1 détenir/détiend,a
cessera de
à
J

o
________________

droits de bote à partir du

13) Information supplémentaire
A) Obligations convertibles et droits é la sousciiption de titres conférant le droit de ‘ole non encore émis détenus

Date d’échéance
(DD/Mk4’flYl

Type d’instrument financier

Date ou délai
d’exercice ou de
conveision

# droits de vote pouvant être acquis en
cas «exercice ou de conversion de
rinslnjment

B) Actions sans droit de vote
Détenteur

Nombre

C) Remarques

Fait à
Le

1Pads
26/02/2015

(DDJMMNYYY)

Non~ & qualité
If~~ç~line Hase. Beneficial Ownership Repoiting

Signature

~—

n

