
 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION 
 
 

La présente déclaration n’a pas fait l’objet d’un contrôle de l’AMF. 
Elle est établie sous la responsabilité exclusive du déclarant. 

 

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ 

1. DÉNOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE :  

ANTEVENIO S.A (l’ « Emetteur ») 

Calle Marqués de Riscal 11 - 2a planta 

28010 Madrid – Espagne 

2. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT  

a)  Nom et prénom(s) du déclarant : David Rodés Miracle  

b)  Fonctions exercées au sein de l’Emetteur : administrateur 

c)  David Rodés Miracle est une personne physique étroitement liée à la société INVERSIONES Y 
SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L, l’« Acquéreur » des actions de l’Emetteur. En effet, David 
Rodés Miracle est également administrateur de l’Acquéreur. Pour information l’Acquéreur est déjà 
actionnaire de l’Emetteur et fait partie du même groupe de sociétés qu’un autre des actionnaires de 
l’Emetteur (ADVERTISING ANTWERPEN B.V) 

3. DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT FINANCIER  

Actions ……………………………………… X> 

Autres types d’instruments financiers ……   > 

4. NATURE DE L’OPÉRATION  

Acquisition …………………………………… X> 
Cession ………………………………………   > 
Souscription …………………………………   > 
Échange ……………………………………..   > 
Exercice de stock-options …………………   > 
Autres types d'opération ……………………   > 

Précisez : 

5. DATE DE L’OPÉRATION : 27 décembre 2012 

6. LIEU DE L’OPÉRATION : México DF 

7. PRIX UNITAIRE : 3.995 € 

8. MONTANT DE L’OPÉRATION : 560.606,37€ 

 
Coordonnées du déclarant ou de son représentant : David Rodés Miracle 
Adresse : Calle Escuelas Pías 118, 08017 Barcelona (Spain) 
Téléphone : + 34 93 240 23 33 
Fax : + 34 93 240 23 34 

« Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement 
informatique réservé à l’usage exclusif de l’AMF pour l’accomplissement de ses missions. Conformément à 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques 
concernées peuvent exercer leur droit d’accès aux données, et le cas échéant, les faire rectifier en 
s’adressant à la Direction des Emetteurs à l’AMF. » 

 


