
FORMULAIRE TR-1 BE
PART I

1) Statut dola notification

2) Emetteur

IDéfiniti~e I

Nom WDP
Numéro d’identification 0417-199-869

3) Motif de la notification

-I

4) Notification par

Acquisition ou cession de titres conférant le droit de tote ou de droite de ‘ole

~ Une personne qui notifie setile D
5) Personne(s) tenue(s) à notifica ion

• Nom Adresse (pour les personnes morales)(8 forme undpque pour les personnes morales)

AXA ln~estment Managers SA. 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92932 La Défense Paris Cedex, France

6) Cédant(s) des droits de vote (A remplir uniquement lorsque l’article 7 de la loi du 2 mai2007 est d’application)

0

Nom
(8 forme Juridique pour les personnes morales) Adresse (pour les personnes morales)

7) Date de dépassement de seuil

8) Seuil franchi (en %)

10112120131 (DD)MMri”yY’i’

9) Dénominateu

SI la participation est tontée en dessous du seuil minimum. il vous est toisible de ne Das donne de données chiffrées au oolnt
10

16 079 247

Veuillez corntléter le dénominateur avant d’introduire les détaIls



10) Détails de la notification

TOTAL (par rapport * eut.. In dan d’échine) O 0.00%

C

C

Les totaux ne seront m s à jour qu’après avoir utilisé la touc e <CALCULER>
cl dessous

TOTAL (Droits de voteS. Instruments financiers
assimilés) # de droits de vote % de droits de vote

CALCULER 487068 3,03%

AXA lnvestment Managers SA. est une société holding du groupe AXA détenant des sociétés de gestion et prestataires de serv4ces
d’investissement fournissant des services de gestion pour compte de tiers. L’ensemble des sociétés de gestion et prestataires de
services d’investissement, filiales d’AXA lnvestment Managers SA., pour le compte desquels la présente déclaration est faite agissent
indépendamment de toute autre entité du groupe AXA, dans les conditions posées par l’article 1 1~2 de la loi du 2mai 2007.

1 cessera de
détenir!détiendra à 0

J nouveau

A) Droits de vote Notification précédente Aprés la transaction

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

Détenteurs de droits de vote Attachés à des Non tiés à des titres Attachés des Non liés â des

AXA lnvestment Managers SA. 487 068 3,03%

TOTAL 487068 0 3,03% 0,00%

r • r n r.
‘ t us tu terminer s I é uts

Les totaux , les “sous-totaux’ e lus %soront mis à tour ap és avoir utilisé ta
touche <CALCULER> ci dessous

B) Instruments financiers assimilés Aprés la transaction

# droits de vote
Détenteurs Date ou délai pouvant être

d’instruments financiers Type d’instrument financier Date d’échéance d’exercice ou de acquis en cas % de droits de vote
assimilés conversion d’exercice de

l’instrument

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

Veuillez déc Ire ici ou o ndre lu schéma en annexe à votre envot

12) En cas de droits de vote détenus suite à une procuration en vue d’une seule AG

Adroits de vote à partir du



13) Information supplémentaire

A) Obligations convertibles et droits à la souscription de titres conférant le droit de ote non encore émis détenus

Type d’instrument financier
Date ou délaiDate déchéance d’exercice ou de(DD/M&WYVI conversion

# droits de vote pouvant étre acquis en
cas d’exercice ou de conversion de

l’instrument

B) Actions sans droit de vote

Détenteur

Fait à

Le

Non & qualité

Nombre

(00/MWY’rYv~

Pascaline Have, Beneficial Ownership Reporting I

C) Remarques

Paris

12/1212013

Signature


