
 
Dealing Code 

Mise à jour du 15 décembre 2016 
 
I. Introduction 

 
1. Le présent corps de règles (« Dealing Code ») a été adopté par le Conseil 
d’Administration de Fountain SA le 15 décembre 2016. 
 
Il rappelle les interdictions et certains principes applicables en matière d’Abus de Marché et tend à 
fournir des instructions et prévoir des procédures dans le cadre de la négociation d’Instruments 
Financiers du Groupe. 
 
La notion d’« Abus de Marché » englobe les Opérations d’Initiés, la divulgation illicite d’une 
Information Privilégiée et les manipulations de marché, tels que définis par le Règlement (UE) 
n°594/2016 (MAR) en vigueur depuis le 3 juillet 2016. 
 
2. Le présent Dealing Code concerne au premier chef les Instruments Financiers émis par la 
Société mais les dispositions en la matière trouvent à s’appliquer de manière générale et, le cas 
échéant, à des Instruments Financiers émis par d’autres sociétés.  
 
 
II. Interdictions de procéder à des Abus de Marché 

 
A. Opérations d’Initié 

 
3. Nul ne peut : 

 
(i) effectuer ou tenter d’effectuer des Opérations d’Initiés ; ou 
(ii) recommander à une autre personne d’effectuer des Opérations d’Initiés ou inciter une autre 

personne à effectuer des Opérations d’Initiés. 
 
4. Une « Opération d’Initié » se produit lorsqu’une personne détient une Information Privilégiée 
telle que définie ci-dessous et en fait usage, qu’elle acquiert ou cède, pour son propre compte ou 
pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des Instruments Financiers auxquels cette 
Information Privilégiée se rapporte. 
 
L’utilisation d’une Information Privilégiée pour annuler ou modifier un ordre concernant un 
Instrument Financier auquel cette Information Privilégiée se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé 
avant que la personne concernée ne détienne l’Information Privilégiée, est également réputée être 
une Opération d’Initié. 
 
5. Une « Information Privilégiée » est une information qui : 
 
 est précise ; 
 n’a pas été rendue publique ; 
 concerne, directement ou indirectement, la Société, ou le cas échéant ses filiales, ou leurs 

Instruments Financiers; et 
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 si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des 
Instruments Financiers de la Société ou le cours d’Instruments Financiers dérivés qui lui sont 
liés. 

 
Une information est « précise » si elle fait état d’un ensemble de circonstances ou d’événements 
qui existe/s’est produit ou qui pourrait raisonnablement exister/se produire et dont on peut tirer une 
conclusion quant à l’effet sur le cours des Instruments Financiers ou des Instruments Financiers 
dérivés qui leur sont liés. 
 
Une information est, par ailleurs, susceptible d’influencer de façon sensible le cours si un 
investisseur raisonnable est susceptible d’utiliser l’information comme faisant partie des fondements 
de ses décisions d’investissement. 
 
Une étape intermédiaire d’un processus mis en œuvre en plusieurs étapes est réputée constituer 
une Information Privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’Information 
Privilégiée évoqués ci-dessus. 
 
6. La situation suivante constitue un exemple type d’Opération d’Initié. 
 
Un administrateur a connaissance des résultats financiers de la Société qui ne sont pas encore été 
divulgués au marché et ceux-ci révèlent une augmentation des bénéfices. Il est très vraisemblable 
qu’une telle information réponde aux différents critères de l’Information Privilégiée, en particulier car 
elle est susceptible de faire augmenter le cours de l’action Fountain. 
 
Si l’administrateur concerné effectue dans ce cas des achats d’actions Fountain avant que le marché 
n’en dispose, il procèdera en principe à ces opérations à un cours plus favorable que celui auquel 
des tiers acquerraient des titres une fois l’information publiée. Il sera alors présumé commettre alors 
une Opération d’Initié (même s’il dispose, par ailleurs, de raisons valables de procéder à ces 
acquisitions).  
 
7. L’Annexe 1 comporte une liste exemplative (non-exhaustive) d’informations susceptibles de 
constituer des Informations Privilégiées. 
 
B. Divulgation illicite d’Informations Privilégiées 
 
8. Nul ne peut divulguer des Informations Privilégiées à aucune autre personne, sauf lorsque la 
divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions. 
Dans ce cas, la personne qui divulgue une Information Privilégiée doit s’assurer que la personne 
recevant l’information est tenue par une obligation de confidentialité (légale, réglementaire, 
statutaire ou contractuelle). 
 
9. Par ailleurs, divulguer des recommandations ou des incitations à procéder à des Opérations 
d’Initiés est également interdit si la personne concernée sait ou aurait dû savoir que celles-ci sont 
basées sur une Information Privilégiée.  

 
10. Ainsi, par exemple, si un tiers (notamment un conjoint) achète ou vend des actions de la 
Société sur la suggestion d’un administrateur qui détiendrait une Information Privilégiée, non 
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seulement l’administrateur divulgue illicitement une Information Privilégiée mais le conjoint commet 
lui aussi une Opération d’Initiés s’il a connaissance de ce que l’Information a un caractère Privilégié.  
 
C. Manipulations de marché 
 
11. Nul ne peut effectuer (ou tenter d’effectuer) une transaction, passer (ou tenter de passer) un 
ordre ou adopter (ou tenter d’adopter) tout autre comportement qui donne (ou est susceptible de 
donner) des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours 
d’un Instrument Financier ou qui fixe le cours d’un tel Instrument Financier à un niveau anormal ou 
artificiel.   

  
12. Nul ne peut effectuer (ou tenter d’effectuer) une transaction, passer (ou tenter de passer) un 
ordre, effectuer (ou tenter d’effectuer) toute autre activité ou adopter (ou tenter d’adopter) tout autre 
comportement qui influence (ou est susceptible d’influencer) le cours d’un Instrument Financier en 
ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.  
 
13. Nul ne peut diffuser (ou tenter de diffuser) des informations (y compris des rumeurs), que ce 
soit par l’intermédiaire des médias, dont internet, ou par tout autre moyen, qui donnent (ou sont 
susceptibles de donner) des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la 
demande ou le cours d’un Instrument Financier, ou fixent (ou sont susceptibles de fixer) le cours 
d’un Instrument Financier à un niveau anormal ou artificiel, alors que la personne ayant procédé à 
une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. 
 
14. L’article 12(2) du Règlement (UE) n° 596/2014 (MAR) reprend une liste non exhaustive de 
comportements qui sont entre autres considérés comme des manipulations de marché. Le 
Règlement Délégué (UE) n°2016/522 comporte, pour sa part, une liste des « indicateurs » de 
manipulation de marché. 

 
 

III. Mesures préventives des Abus de Marché 
 

A. Publication des Informations Privilégiées 
 
15. La Société publie en principe immédiatement toute Information Privilégiée qui la concerne 
(directement ou indirectement). Elle peut cependant décider de différer la publication d’une 
Information Privilégiée, sous sa propre responsabilité, pour autant que: 
 
 la publication immédiate soit susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes ; 
 le report de la publication de l’Information Privilégiée ne soit pas susceptible d’induire le public 

en erreur ; et 
 la Société soit en mesure d’assurer la confidentialité de l’Information Privilégiée, sans quoi 

celle-ci doit immédiatement être publiée. 
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B. Listes d’initiés 
 

16. Le Compliance Officer de la Société établit et tient à jour les listes sur lesquelles sont inscrites 
les personnes ayant accès, dans le cadre d’un contrat de travail ou non, à des Informations 
Privilégiées concernant directement ou indirectement la Société.  
 
Le Compliance Officer tient différentes listes : d’une part, celle sur laquelle sont inscrites les 
personnes ayant accès de manière permanente ou régulière à des Informations Privilégiées et 
d’autre part, une liste ad hoc des personnes ayant accès à des Informations Privilégiées dans un 
cadre spécifique.  
 
17. Le Compliance Officer requiert des personnes figurant sur une liste d’initiés qu’elles 
confirment par écrit (i) avoir été informées que leur nom figure sur une liste de personnes ayant 
accès à des Informations Privilégiées, (ii) avoir connaissance des dispositions applicables en ce qui 
concerne les Abus de Marché, (iii) connaître les obligations légales et règlementaires 
correspondantes et (iv) avoir connaissance des sanctions applicables. 
 
C. Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes et Personnes qui leur sont 

Etroitement Liées  
 
18. Il est demandé aux Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes de confirmer par 
écrit qu’elles ont reçu, lu et compris ce Dealing Code et qu’elles s’engagent à respecter ses 
dispositions, en complétant et en renvoyant le formulaire en Annexe [2] par courrier ou par e-mail 
au Compliance Officer. 
 
19. La Société établit une liste des Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes et des 
Personnes qui leur sont Etroitement Liées. 
 
A cette fin, les Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes fournissent une liste de toutes 
les Personnes qui leur sont Étroitement Liées en complétant et renvoyant le formulaire en Annexe 
3 par courrier ou par e-mail au Compliance Officer. Les Personnes Exerçant des Responsabilités 
Dirigeantes doivent informer le Compliance Officer des changements relatifs à cette liste de la même 
manière. 
 
20. Les Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes doivent également s’assurer que 
les Personnes qui leur sont Étroitement Liées respectent les obligations et restrictions qui leur sont 
imposées par ce Dealing Code et, en ce sens, il leur est recommandé de leur adresser l’Annexe [4] 
ainsi qu’une copie de ce Dealing Code.  
 
Les Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes doivent conserver une copie de cette 
communication dans leurs dossiers. 
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D. Notification préalable à toute transaction effectuée par des Personnes Exerçant des 
Responsabilités Dirigeantes  

 
21. Avant d’effectuer des transactions sur les Instruments Financiers ou le cas échéant sur des 
Instruments Financiers dérivés ou d’autres Instruments Financiers qui y sont liés, les Personnes 
Exerçant des Responsabilités Dirigeantes notifient par écrit au Compliance Officer leur intention de 
procéder à de telles transactions.  
 
Lorsque le Compliance Officer souhaite lui-même procéder à de telles transactions, il les notifie au 
Président du conseil d’administration.    
 
Cette notification préalable n’est pas nécessaire pour (i) les transactions effectuées conformément 
à un mandat de gestion entièrement discrétionnaire et (ii) l’attribution ainsi que l’exercice d’options. 
 
22. La notification doit en tout cas comporter les informations suivantes : 
 le nom de la personne concernée ; 
 la nature, le lieu et la date de la transaction envisagée ; et 
 la nature et le nombre d’Instruments Financiers concernés. 

 
E. Négociation par des Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes en Périodes 

Fermées 
 

23. Les Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes ne peuvent effectuer aucune 
transaction pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, se 
rapportant aux Instruments Financiers de la Société ou à des instruments dérivés ou à d’autres 
Instruments Financiers qui leur sont liés, pendant une Période Fermée.  

 
24. Le Compliance Officer peut toutefois, sans y être tenu, autoriser, dans certaines 
circonstances (cf. Règlement Délégué 2016/522), une Personne Exerçant des Responsabilités 
Dirigeantes à procéder à une transaction pendant une Période Fermée, que cette Personne lui aura 
notifié au préalable: 
 
(i) soit, au cas par cas, en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que de 

graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d’Instruments Financiers ;  
(ii) soit, en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de transactions 

réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d’actionnariat ou de plan d’épargne 
du personnel, l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions, 
ou de transactions n’impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée. 
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F. Notification des transactions réalisées par les Personnes Exerçant des 
Responsabilités Dirigeantes et les Personnes qui leur sont Etroitement Liées  
 

25. Les Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes et les Personnes qui leur sont 
Étroitement Liées doivent notifier, au plus tard trois jours ouvrables après la date de la transaction 
concernée, toutes transactions effectuées pour leur propre compte et se rapportant aux Instruments 
Financiers de la Société ou à des instruments dérivés ou à d’autres Instruments Financiers qui leur 
sont liés, y compris, entre autres : 
 acheter ou vendre des Instruments Financiers de la Société, directement ou indirectement, y 

compris via des structures de placement familiales; 
 accepter ou exercer des options, ou accepter des actions gratuites; 
 faire des donations d’actions ou bénéficier de donations ou hériter d’actions ; 
 prêter et mettre en gage des actions; 
 les transactions effectuées par un gestionnaire de fortune ou de placements, y compris 

lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est exercé. 
 
26. L’obligation de notification ne s’applique toutefois que lorsque le montant total des 
transactions a atteint le seuil de 5.000 EUR au cours d’une année civile. Le seuil est calculé en 
additionnant, sans compensation, toutes les transactions mentionnées ci-dessus. Une fois le 
montant de 5.000 EUR atteint, toutes les transactions ultérieures doivent être notifiées. 

 
27. Toutes les notifications doivent être effectuées en ligne via l’outil de notification de 
transactions de la FSMA. Les personnes tenues à notification peuvent mandater la Société ou une 
autre personne pour notifier leurs transactions, mais restent toujours elles-mêmes juridiquement 
responsables du respect de leur obligation de notification et du contenu de la notification (voy. les 
mandats prévus aux Annexes [2] et [4]).   
 
L’application de notification en ligne prévoit que les transactions notifiées soient confirmées et 
transmises à la FSMA par les émetteurs.  La Société doit ainsi prendre des mesures de précaution 
raisonnables pour contrôler la vraisemblance quant à la source des notifications et, le cas échéant, 
que les mandataires sont dûment autorisés à notifier des transactions au nom des personnes tenues 
à la notification.  
 
Les transactions notifiées sont rendues publiques par la FSMA sur son site internet.   
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IV. Définitions 
 

- « Compliance Officer » est M. Eric Dienst (Eric.Dienst@Fountain.eu). 
 

- « Instruments Financiers » sont les instruments financiers visés par le Règlement (UE) 
n° 596/2014 (MAR), et plus particulièrement : 
 
(i) les valeurs mobilières, telles que : 
 les actions et autres titres équivalents à des actions ; 
 les obligations et autres titres de créance ; 
 toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou 

donnant lieu à un règlement en espèces fixé par référence à des valeurs mobilières ; et 
(ii) les options et autres produits et instruments dérivés,  
 
qui sont :  
 
(i) admis ou font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ; 

ou 
(ii) négociés sur un MTF, admis ou font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur 

un MTF. 
 

- « Période Fermée » est une période de 30 jours calendrier avant l’annonce par la Société des 
informations financières suivantes : 

(i) le communiqué annuel ; 
(i) les résultats semestriels. 
 

- « Personnes Exerçant des Responsabilités Dirigeantes » au sein de la Société sont (à valider) 
 les membres du conseil d‘administration ; 
 les membres du comité de gestion 
 le Chief Financial Officer ; 
 [le Chief Commercial Officer ; 
 le Chief Supply Chain Officer. 
  

- « Personnes Etroitement Liées » à une Personne Exerçant des Responsabilités Dirigeantes sont : 
(i) son conjoint, ou partenaire considéré comme l’équivalent du conjoint conformément au droit 

national ;  
(ii) ses enfants à charge, conformément au droit national ;  
(iii) tout parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an à la date de la transaction 

concernée ; ou  
(iv) toute personne morale, trust ou fiducie, ou partenariat, dont les responsabilités dirigeantes 

sont exercées par une Personne Exerçant des Responsabilités Dirigeantes" ou par une 
personne visée aux points (i), (ii) ou (iii), qui est directement ou indirectement contrôlé(e) par 
cette personne, qui est constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts 
économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne. 
 

- « Société » vise Fountain SA. 
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Annexe 1 
Exemples (non-exhaustifs) susceptibles de constituer des informations privilégiées 

 
Des informations liées à l’existence ou à la réalisation possible de circonstances ou d’événements 
énumérés ci-après peuvent, selon les circonstances, être considérées comme des Informations 
Privilégiées lorsqu’elles n’ont pas encore été rendues publiques :  
 
- Les résultats financiers de la Société ou des sociétés de son groupe ; 
- Les prévisions financières ou commerciales de la Société ou des sociétés de son groupe ; 
- Un problème significatif de financement ou de liquidité ou la conclusion ou réalisation de 

financements importants ; 
- Les opérations de restructuration ou de rapprochement entre la Société ou d’autres sociétés 

du groupe et des tiers ou des opérations d’acquisition importantes par la Société ou des 
sociétés de son groupe (notamment fusion, scission, acquisition, offre publique, joint venture, 
cession d’un actif significatif ou d’une filiale) ; 

- L’émission d’actions, d’obligations, de droits de souscription ou d’options; 
- La décision de déclarer ou de payer des dividendes ou toute autre distribution ; 
- Un changement dans la composition du conseil d’administration ou un changement significatif 

parmi les cadres supérieurs du Groupe ;  
- Un changement significatif de la stratégie, des activités ou sur le plan commercial; 
- Une acquisition ou cession importante d’actifs ou des investissements significatifs ; 
- Un litige important ou une négociation importante avec les travailleurs ; 
- L’existence ou le risque de contentieux, d’arbitrage ou d’investigations par des autorités 

publiques. 



 

Annexe 2 
Prise de connaissance du Dealing Code  

Procuration pour les notifications de transactions 
 
À l’attention de: Eric Dienst, Compliance Officer de Fountain SA (la « Société ») par e-
mail (Eric.Dienst@Fountain.eu) ou par courrier (rue de l’Artisanat 27 à 1420 Braine-l’Alleud). 
 
De la part de : _______________________________ 
 
 

  Je confirme avoir reçu, lu et compris le Dealing Code de la Société ; 
 

  Je m’engage à respecter les dispositions qui y sont énoncées ; 
 

  Je donne mandat à la Société, avec faculté de subdélégation, afin de notifier les 
opérations que je suis tenu(e) de déclarer auprès de l’Autorité des Services et 
Marchés Financiers (FSMA) et m’engage à notifier à la Société toute transaction 
pertinente rapidement et au plus tard le jour ouvrable après la date de la 
transaction. Le présent mandat restera en vigueur tant que je serai tenu de 
procéder à de telles déclarations, sauf si je vous notifie ma décision d’y mettre fin 
au préalable1. 

 
 
 
Signature : 
 
 
__________________________________ 

Date : 
 
 
_______________________ 

  

 
1 Biffer ce paragraphe si vous ne souhaitez pas donner mandat. 



  

 

Annexe 3 
Personnes Étroitement Liées 

 
À l’attention de: Eric Dienst, Compliance Officer de Fountain SA (la « Société ») par e-
mail (Eric.Dienst@Fountain.eu) ou par courrier (rue de l’Artisanat 27 à 1420 Braine-l’Alleud). 
 
De la part de : _______________________________ 
 
Afin de permettre à la Société d’établir et conserver une liste des personnes qui me sont 
« étroitement liées », vous trouverez, ci-après, la liste de ces personnes: 
 

Identification de la personne concernée1 : Motif pour lequel cette personne m’est 
étroitement liée2 : 

  
  
  
  
  

 
Je confirme que les personnes susvisées m’ont autorisé à vous communiquer les informations 
contenues dans ce document et savoir que je suis légalement tenu(e) d’informer lesdites personnes 
des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation en matière d’abus de marché. 
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de toute modification qu’il faudrait apporter à cette liste. 
 
 
Signature: 
 
__________________________________ 

Date: 
 
______________________ 

 
 
  

 
1 Pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse professionnelle. 
 Pour les personnes morales : dénomination sociale + siège + numéro d’entreprise. 
2 A compléter par le numéro correspondant au motif pertinent : 

1/ le conjoint de la personne exerçant les responsabilités dirigeantes ou tout autre partenaire de cette 
personne considérée par la loi comme l’équivalent du conjoint ; 
2/ les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ; 
3/ tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui appartient au même ménage 
depuis au moins un an à la date de l’opération concernée ; 
4/ toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont 
exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’émetteur ou par une 
personne visée aux points 1/, 2/ et 3/ ci-dessus, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette 
personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne ou dont les intérêts économiques sont 
substantiellement équivalents à ceux de cette personne. 

 
 



  

 

Annexe 4 
Fountain SA 

 
Obligations des Personnes Étroitement Liées 

Procuration pour les notifications de transactions 
 

[noms et adresse du destinataire+ date] 
 

Vous recevez le présent document en tant que « personne étroitement liée »3 à M. [remplir le  nom 
du dirigeant concerné], étant une « personne exerçant des responsabilités dirigeantes » au sein de 
Fountain SA (la « Société »). Ceci signifie que différentes obligations s’imposent en vertu de la 
réglementation en matière d’abus de marché.  Ces obligations sont plus amplement décrites dans 
le « Dealing code » de la Société, dont un exemplaire vous est communiqué.  
 
Il vous incombe, en particulier, de notifier, rapidement et au plus tard dans les trois jours ouvrables 
suivant la date de la transaction, à la Société et à la FSMA toute transaction effectuée pour votre 
compte sur les instruments financiers de la Société, les instruments financiers dérivés ou liés à ceux-
ci et ce au-delà d’un certain seuil.4  
 
Vous avez la possibilité de donner mandat à un tiers afin de notifier les opérations concernées à la 
FSMA (vous restez toutefois responsable de vos obligations et du contenu de la notification). En 
l’espèce, mandat peut être donné à la Société, en retournant le présent document, complété et 
signé. Dans cette hypothèse, la Société se chargera de notifier ces opérations à la FSMA après 
avoir reçu de votre part toutes les informations y afférentes. 

* * * 
□ Je donne mandat à la Société, avec faculté de subdélégation, afin de notifier les opérations que 
je suis tenu(e) de déclarer auprès l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) et 
m’engage à notifier à la Société toute transaction pertinente rapidement et au plus tard le jour 
ouvrable après la date de la transaction. Le présent mandat reste en vigueur aussi longtemps qu’il 
n’est pas révoqué. 
Nom du mandant : 
 
 

 Personne étroitement liée à M./Mme : 

   
Signature : 
 
 

 Date : 
 

  
A renvoyer (complété et signé) à l’attention du Compliance Officer, par courrier : Rue de l’Artisanat 
17 à 1420 Braine l’Alleud OU par e-mail : Eric.Dienst@Fountain.eu. 
 
3 A savoir : 

1/ le conjoint de la personne exerçant les responsabilités dirigeantes ou tout autre partenaire de cette personne 
considérée par la loi comme l’équivalent du conjoint ; 
2/ les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ; 3/ tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui appartient au même ménage depuis au 
moins un an à la date de l’opération concernée ; 
4/ toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l’émetteur ou par une personne visée aux points 1/, 2/ et 3/ 
ci-dessus, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de 
cette personne ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne. 

4 Précisé dans le « Dealing Code » de la Société. 


