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Information relative au nombre total de 
droits de vote (dénominateur) 

 

Anvers, Belgique – 11 décembre 2015 – Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la 
publicité des participations importantes, Xior Student Housing NV publie les informations suivantes: 
 

 Total du capital: 83.282.040,00 euro 

 Nombre total de titres conférant le droit de vote: 4.626.780 (uniquement des actions 
ordinaires) 

 Nombre total de droits de vote (= dénominateur): 4.626.780 (uniquement liés à des actions 
ordinaires) 

Chacune de ces actions est assortie d’un droit de vote à l’assemblée générale et ces actions 
représentent donc le dénominateur à des fins de notifications dans le cadre de la réglementation 
relative à la transparence (notamment des notifications lorsque le pourcentage de droits de vote 
atteint, dépasse ou tombe en dessous des seuils statutaires ou légaux). Les statuts de Xior Student 
Housing ne prévoient pas de seuil statutaire complémentaire. Il n'y a pas d’options ou de warrants 
donnant droit à des actions en circulation, ni d'actions sans droit de vote.
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Xior Student Housing NV 

Mechelsesteenweg 34, boîte 108 

2018 Anvers 
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Public Relations 

 

Christian Teunissen, CEO  

T +32 3 257 04 89 

 
 

Gunther De Backer 

Tel: +32 2 290 90 90 
  
À propos de Xior Student Housing  

Xior Student Housing est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux 

Pays-Bas. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d'immeubles, allant de chambres avec espaces 

communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa qualité de propriétaire 

et d'exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et fiables qu'elle destine 

aux étudiants à la recherche d'un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui 

permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui. Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de 

droit belge depuis le 24 novembre 2015. À la date de la clôture de l'OPI, Xior Student Housing mettra à disposition un portefeuille 

immobilier d'une valeur approximative de 196 millions EUR, qui générera environ 11 millions EUR de revenus locatifs annuels. 

Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be 
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