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CORPORATE EVENT NOTICE >> ADMISSION D'ACTIONS SUR EUROLIST BY EURONEXT

MONTEA c.v.a.

Place Paris Date 22/12/2006

N° Avis PAR_20061222_5746_EUR Marché Eurolist by Euronext

___________

ADMISSION D'ACTIONS

Conformément à l’article 6 201 des Règles de marché d’Eurolist, Euronext Paris SA a décidé
l’admission sur Eurolist Paris des 2 855 607 actions composant le capital de la société de droit belge
MONTEA c.v.a. :

Les informations concernant les modalités de l'offre sont fournies au public comme suit :

- Publication de la notice légale au BALO, le 22/12/2006 ;

- Un dossier d’information est disponible sur le site Internet de l’Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org) ;

- Dépôt des statuts : une traduction française des statuts en vigueur a été déposée au greffe du
Tribunal de Commerce de Paris le 15/12/2006;

- une documentation est disponible sur le site internet de la société MONTEA c.v.a. ;

- MONTEA c.v.a. est dispensé aux termes de l'article 212 -5 du Règlement général de l' AMF
d'établir un prospectus d'admission ;
Le dossier d'admission relatif à l'introduction sur Eurolist by Euronext de MONTEA c.v.a a été
soumis à l' Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les actions de la société font déjà l’objet d’une cotation sur Eurolist Bruxelles, avec un flottant de
l’ordre de 37 %. L’introduction des actions MONTEA ne s’accompagnera pas d’une diffusion
supplémentaire d’actions auprès du public français. Les actions sont sans valeur nominale.

CONDITIONS D'OUVERTURE DES NEGOCIATIONS

L’admission des actions MONTEA c.v.a sur EUROLIST Paris sera réalisée le 28 décembre
2006, selon la procédure de cotation directe. Le premier cours coté des actions MONTEA à Paris
sera déterminé par arbitrage par référence au cours de clôture des actions ordinaires sur EUROLIST
Bruxelles, le 27 décembre 2006, veille du jour d’admission des titres aux négociations
sur EUROLIST Paris.

Le 28 décembre 2006 - ouverture des négociations à 9h00

Pré-ouverture : 7h15
Ouverture : 9h00

Le cours de référence des actions MONTEA cva sera communiqué le 28 décembre 2006 à
l’ouverture. Le cours de référence sera déterminé par référence au cours de clôture des actions
ordinaires sur EUROLIST à BRUXELLES, le 27 décembre 2006, veille du jour d’admission des titres
aux négociations sur EUROLIST by EURONEXT.

http://www.amf-france.org/


Seuil de cotation : 20 % du cours de référence.

La cotation s’effectuera selon les règles habituelles du continu, groupe 22.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour 1992, l'impôt de bourse ne
sera pas perçu sur les négociations réalisées le jour de l'introduction, et ce jour seulement, soit le 28
décembre 2006. Il appartiendra aux intermédiaires financiers de ne faire figurer sur les avis d'opéré
correspondant aux opérations réalisées le 28 décembre 2006 que les frais de courtage à l'exclusion
de tout impôt de bourse.

Admission aux négociations des actions émises par MONTEA c.v.a.

Euronext Paris fait connaitre que, à partir du 28 décembre 2006, les actions ci-dessous émises
par MONTEA c.v.a. seront admises aux négociations sur EUROLIST Paris.

Principales caractéristiques des titres admis:

Nb Titres à admettre: 2855607

Valeur nominale: Sans valeur nominale

Jouissance: 01/01/2006

Forme des titres: Bearer

Service financier: SOCIETE GENERALE 42

Secteur ICB: 8737 Real Estate Investment Trusts

Compartiment: Compartment C

Cotation:

Grpe Cotation: 22 Cotation: Continuous

Quotité: 1 Devise: EUR

Unit / %: Unit SRD: No

Guarantie R/L: Yes Dépositaire local: EUROCLEAR

Apporteur de liquidité ING BELGIUM
1946

Libellé: MONTEA c.v.a.

ISIN: BE0003853703 Code Euronext: NSCFROMONTP1

Mnémonique: MONTP

CORPORATE EVENT NOTICE >> LISTING OF SHARES ON EUROLIST BY EURONEXT

MONTEA c.v.a.

Location Paris Date 22/12/2006

Notice PAR_20061222_5746_EUR Market Eurolist by Euronext

___________
LISTING OF SHARES

Euronext Paris has decided to admit on Eurolist by Euronext Paris 2 855 607existing shares



representing the outstanding capital of MONTEA c.v.a.,
LISTING OF SHARES

Information regarding the company is provided to the public as follows:

- A legal notice published in BALO on 22/12/2006

- A prospectus available on the site of the Autorité des Marchés Financiers (
www.amf-france.org) and the site of the issuer.

- The filing of the company's articles of association, translated into French, with the Paris
Commercial Court on 15/12/2006 ;

- A documentation is available at the company's website of MONTEA

As the company's shares are already quoted on EUROLIST Bruxelles with 37%, the listing of the
MONTEA c.v.a. shares in France will not be accompanied by the distribution of additional shares to
the French public. The shares are without nominal value.

The admission of the MONTEA c.v.a. shares on EUROLIST Paris, will be carried out on December
28, 2006 with the direct trading procedure. The first quote of the MONTEA c.v.a share will be
determined by reference to the last quote of EUROLIST Brussels, on 27 December 2006 ,the day
prior to the first quotation on the EUROLIST Paris.

In accordance with article the AMF's Rules N°212 - 5, MONTEA c.v.a. is exempted from issuing a
listing prospectus.

OPENING OF TRADING

28 December 2006 - opening of trading at 09.00 a.m.

Pre-opening : 7.15 am

Opening : 09.00 am

The share reference quote will be notified on 28 December 2006. This will be the last quoted price
in EUROLIST Brussels on 27 December 2006, ie the day prior to the first quotation on Eurolist Paris.

Quotation threshold: 10 % of the reference quote.

The quotation will continue in line with usual rules within group 22.

According to article 31 of the 1992 Finance Act, the Stock Exchange tax will not be collected on
negotiations for the day of introduction December 28, 2006. It is for the financial intermediaries to
ensure that only brokerage costs, excluding all stock exchange taxes, are shown on the notices
concerning operations carried out on December 28, 2006.

Listing of the shares issued by MONTEA c.v.a.

Euronext Paris announces that, from 28 December 2006 , the shares described below issued by
MONTEA c.v.a. will be listed on EUROLIST Paris.

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed: 2855607

http://www.amf-france.org/


Nominal value: Without nominal value

Dividend due date: 01/01/2006

Form: Bearer

Financial service: SOCIETE GENERALE 42

ICB sector: 8737 Real Estate Investment Trusts

Compartment: Compartment C

Quotation:

Trading group: 22 Trading: Continuous

Lot size: 1 Ccy: EUR

Unit / %: Unit DSO: No

Guarantee: Yes Local depositary: EUROCLEAR

Liquidity provider:
ING BELGIUM
1946

Product name: MONTEA c.v.a.

ISIN: BE0003853703 Euronext code: NSCFROMONTP1

Symbol: MONTP


