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ANNONCE DÉFINITIVE DU RÉSULTAT 
FINAL DE L'OFFRE PUBLIQUE 
D'ACQUISITION 
 

A la suite de la publication du prospectus d'offre le 23 avril 2019, Edmond de 
Rothschild Holding SA publie ce jour l'annonce définitive du résultat final de son offre 
publique d'acquisition volontaire pour toutes les actions au porteur de Edmond de 
Rothschild (Suisse) S.A. d'une valeur nominale de CHF 500.- chacune en mains du 
public. 

Le résultat final provisoire de l'offre publié le 28 juin 2019 est confirmé.  

A l'échéance du délai supplémentaire d’acceptation, le 27 juin 2019, à 16h00 HAEC, 
5'184 actions au porteur ont ainsi été présentées à l'acceptation de l'offre, ce qui 
correspond à 93.34 % des 5'554 actions au porteur se trouvant en mains du public sur 
lesquelles porte l'offre. 

Compte tenu des actions au porteur de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. déjà 
détenues par Edmond de Rothschild Holding SA (et par les personnes agissant de 
concert avec elle) à la date du prospectus, la participation totale de Edmond de 
Rothschild Holding SA (et des personnes agissant de concert avec elle) représente 
ainsi, à l'échéance du délai supplémentaire d’acceptation, 99.85 % des droits de vote et 
99.59 % du capital-actions de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.  

Après l'exécution des opérations de réduction de capital et d'augmentation de capital 
qui ont été approuvées par l'assemblée générale de Edmond de Rothschild (Suisse) 
S.A. du 26 avril 2019, la participation totale de Edmond de Rothschild Holding SA (et 
des personnes agissant de concert avec elle dans le cadre de l'offre) représentera, 
compte tenu des actions au porteur acquises par Edmond de Rothschild Holding SA 
dans le cadre de l'offre, 99.86 % des droits de vote et 99.68 % du capital-actions de 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 

Le résultat final publié ce jour est définitif. L'exécution de l'offre aura en principe lieu le 
11 juillet 2019. 

Comme indiqué dans le prospectus d’offre, à l'issue de l'offre, le conseil 
d'administration de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a l'intention de requérir la 
décotation des actions au porteur de SIX Swiss Exchange, et Edmond de Rothschild 
Holding SA a l'intention de déposer une requête en justice tendant à l’annulation de 
toutes les actions au porteur restant en mains du public en contrepartie du versement 
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aux actionnaires restants d'une indemnité en espèces égale au prix offert (procédure 
de squeeze-out). 

L'annonce définitive du résultat final de l'offre, le prospectus, ainsi que toutes les 
autres publications relatives à l'offre, sont disponibles sur le site internet de Edmond 
de Rothschild (Suisse) S.A. à l'adresse suivante: 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. 

 

 

 

 

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD 
Maison d’investissement audacieuse fondée en 1953 sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, 
Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion 
d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de 
long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, investissement à impact.  
Le Groupe compte CHF 169 milliards d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le 
monde au 31 décembre 2018. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private 
Equity, d’Immobilier et Fund Services. 
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