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7 juin 2019 

ANNONCE PROVISOIRE DU RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 

DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION  

de 

EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING SA 

Pregny-Chambésy (GE), Suisse 

("EdRH"ou l'"Offrante") 

portant sur toutes les actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 500.- chacune en 

mains du public 

de 

EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 

Genève, Suisse  

("EdR Suisse") 

Numéro de valeur: 134'749 / ISIN: CH0001347498 / Symbole de valeur: RLD 

 

Offre publique d'acquisition 

Le 23 avril 2019, EdRH a publié le prospectus (le "Prospectus") relatif à son offre publique 

d'acquisition volontaire (l'"Offre"), pour toutes les actions au porteur d'EdR Suisse d'une valeur 

nominale de CHF 500.- chacune se trouvant en mains du public (les "Actions au Porteur") pour 

un prix de CHF 17'945.- net en espèces par Action au Porteur, soit CHF 15'500.- net par Action 

au Porteur, après déduction du dividende de CHF 2'445.- brut par Action au Porteur dont la 

distribution a été approuvée par l'assemblée générale d'EdR Suisse du 26 avril 2019. Les Actions 

au Porteur sont négociées ex-dividende depuis le 30 avril 2019.  

Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué dans le 

Prospectus. 

Résultat intermédiaire provisoire 

Dans le cadre de l'Offre et jusqu'à l'échéance de la Période d'Offre, le 6 juin 2019, à 16h00 

HAEC, 4'490 Actions au Porteur ont été présentées à l'acceptation de l'Offre, ce qui correspond à 

80.84 % des 5'554 Actions au Porteur se trouvant en mains du public sur lesquelles porte l'Offre. 

A l'exception des transactions intervenues les 9 et 12 avril 2019 (voir les indications figurant en 

section B.2 et C.6 du Prospectus), l'Offrante et les personnes agissant de concert avec elle dans le 

cadre de l'Offre n'ont pas acquis d'Actions au Porteur en bourse ou hors bourse.  
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En tenant compte des 200'000 Actions Nominatives et 44'446 Actions au Porteur déjà détenues 

par EdRH et les personnes agissant de concert avec elle (dont 20'000 propres Actions 

Nominatives et 4'071 propres Actions au Porteur détenues par EdR Suisse) à la date du 

Prospectus, la participation d'EdRH (et des personnes agissant de concert avec elle) s'élève, à 

l'échéance de la Période d'Offre, à 200'000 Actions Nominatives, soit 80.00 % des droits de vote 

et 44.44 % du capital-actions d'EdR Suisse, et à 48'936 Actions au Porteur, soit 19.57 % des 

droits de vote et 54.37 % du capital-actions d'EdR Suisse. La participation totale d'EdRH (et des 

personnes agissant de concert avec elle) représente ainsi, à l'échéance de la Période d'Offre,  

99.57 % des droits de vote et 98.82 % du capital-actions d'EdR Suisse. 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu du résultat intermédiaire provisoire: 

 
Nombre 

d'Actions 

Nominatives* 

Nombre 

d'Actions au 

Porteur 

Droits de 

vote 

Capital-

actions 

Taux de 

réussite 

(global) 

Participation 

d'EdRH et des 

personnes agissant 

de concert avec elle 

à la date du 

Prospectus 

200'000 44'446 97.78 % 93.83 %  

Actions au Porteur 

présentées 

à l'Offre  

N/A 4'490 1.79 % 4.99 % 80.84 % 

Participation 

d'EdRH (et des 

personnes agissant 

de concert avec 

elle) à l'issue de la 

Période d'Offre 

200'000 48'936 99.57 % 98.82 %  

*Les Actions Nominatives sont intégralement détenues par EdRH et les personnes agissant de concert avec 

elle, et ne font pas l'objet de l'Offre.  

Annonce définitive du résultat intermédiaire 

Le résultat intermédiaire présenté dans cette annonce est provisoire. L'annonce définitive du 

résultat intermédiaire sera publiée le 13 juin 2019. 

Condition de l'Offre 

L'Offre est soumise à la condition qu'aucun tribunal et aucune autorité étatique ou administrative 

n'ait rendu un jugement, une décision, une ordonnance ou une injonction, ou pris toute autre 

mesure, qui empêcherait, interdirait ou déclarerait illicite l'Offre ou son Exécution. La condition 

susmentionnée est en force et produit ses effets jusqu'à l'Exécution de l'Offre. Plus de détails sur 

la condition de l'Offre figurent à la section B.8 du Prospectus. 
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Délai Supplémentaire d'Acceptation 

Conformément à la section B.6 du Prospectus, le Délai Supplémentaire d'Acceptation de 10 jours 

de bourse pour l'acceptation ultérieure de l'Offre débutera le 14 juin 2019 et s'achèvera le 27 juin 

2019, à 16h00 HAEC. 

Exécution 

A moins que la condition de l'Offre visée ci-dessus ne soit pas remplie et que l'Offrante n'y ait pas 

renoncé conformément à la section B.8 du Prospectus, l'Exécution de l'Offre devrait en principe 

avoir lieu le 11 juillet 2019. 

Restrictions à l'Offre 

L'Offre est soumise aux restrictions figurant dans le Prospectus.  

Documentation relative à l'Offre 

La présente annonce, le Prospectus, ainsi que toutes les autres publications relatives à l'Offre, 

peuvent être téléchargés gratuitement sur le site internet d'EdR Suisse (https://www.edmond-de-

rothschild.com/site/Suisse/fr/banque-privee/relations-investisseurs/offre-publique-acquisition-

edmond-de-rothschild-holding-sa-sur-edmond-de-rothschild-(suisse)-s-a), et sont communiqués à 

la COPA (www.takeover.ch).  

En outre, le Prospectus (en français ou en allemand) peut être obtenu gratuitement auprès de Bank 

Vontobel AG, Corporate Finance, Bleicherweg 21, 8022 Zurich, Suisse (téléphone: +41 (0)58 

283 7003; e-mail: prospectus@vontobel.com). 

Numéro de valeur/ISIN 

Actions au porteur d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 

Numéro de valeur: 134'749 / ISIN: CH0001347498 / Symbole de valeur: RLD  

 

Genève, le 7 juin 2019 
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