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DÉCOTATION DE SIX SWISS
EXCHANGE LE 27 AOÛT 2019
A la suite de l'exécution de l'offre publique d'acquisition présentée par Edmond de
Rothschild Holding SA, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a soumis, le 18 juillet 2019,
à SIX Exchange Regulation AG une requête de décotation de toutes les actions au
porteur d'une valeur nominale de CHF 500 chacune, cotées auprès de SIX Swiss
Exchange SA (n°valeur: 134'749 / ISIN: CH0001347498 / symbole de valeur: RLD).
Par décision du 16 août 2019, SIX Exchange Regulation AG a admis la requête de
décotation. Les actions au porteur seront radiées de la cotation le mardi 27 août 2019,
le dernier jour de négoce étant le lundi 26 août 2019.
Après l'exécution de l'offre publique d'acquisition et après exécution des opérations de
réduction et d'augmentation de capital de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. (cf.
communiqués de presse des 3, 11 et 19 juillet 2019 et du 12 août 2019), Edmond de
Rothschild Holding SA détient désormais 99.86% des droits de vote et 99.68% du
capital-actions de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. (compte tenu des actions
propres détenues par celle-ci). Comme annoncé dans le prospectus de l'offre, Edmond
de Rothschild Holding SA déposera prochainement une demande en annulation de
toutes les actions au porteur restant en mains du public en contrepartie du versement
aux actionnaires concernés d'une indemnité en espèces égale au prix de l'offre
publique d'acquisition conformément à l'article 137 de la Loi fédérale sur
l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) (procédure de squeeze-out). Une telle
procédure dure généralement entre 5 et 6 mois.

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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