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Par courrier reçu le 5 mai 2016, FMR LLC a déclaré avoir franchi à la baisse, le 4 mai 2016, le 
seuil de 10 %.

Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions Sword Group sur le marché.

Auparavant, FMR LLC détenait 1 048 949 actions Sword Group soit 11,14 % du capital et autant 
de droits de votes (1). 

Suite à cette cession, FMR LLC détient 938 574 actions soit 9,97 % du capital et autant de droits 
de vote (1).

(1) Sur la base d’un capital composé de 9 414 965 actions représentant autant de droits de vote, en 
application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.

A propos de Sword Group

Le groupe Sword est une société internationale de Services et de Software assistant les leaders mondiaux dans leurs 
programmes de transformation technologique et digitale.

Créé en Novembre 2000, le groupe compte aujourd’hui plus de 1 400+ collaborateurs (31/12/2015) opérant à travers plus 
de 50 pays. 

Il a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 137,6 M€ et propose à ses clients des réponses globales et intégrées, tant sur 
l’approche stratégique que dans l’exécution.Sword est organisé autour de centres de compétences spécialisés comprenant 
des divisions dans le Consulting, les Services, la Performance et le Software complétées par une entité digitale qui intervient 
de façon transverse.

Pour plus d’information consulter le site www.sword-group.com.

Sword Group
Déclaration de Franchissement de Seuil

Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, de Boursorama et du groupe Sword. Il a 
également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la 

Bourse du Luxembourg.


