Annonce définitive du résultat final
de l’offre publique d’acquisition de la

QINO Group Holding AG, Hünenberg, Suisse
portant sur toutes les actions au porteur en mains du public de

QINO AG, Hünenberg, Suisse
d’une valeur nominale de CHF 0.10 chacune

Le 29 mars 2018 la QINO Group Holding AG (l‘Offrante) a publié le prospectus d‘offre
(Prospectus d'Offre) en vue de son offre publique d’acquisition selon les art. 125 ss Loi sur
l'infrastructure des marchés financiers (l’Offre) portant sur toutes les actions au porteur en
mains du public de QINO AG (QINO), d’une valeur nominale de CHF 0.10 chacune (Actions-QINO, individuellement une Action-QINO). Le prix de l’Offre se monte à CHF 20.19
(ou alternativement EUR 17.53 en se basent sur EUR-CHF Bloomberg taux de change au
comptant du 28 février 2018 de 1.1518) net en espèces pour chaque Action-QINO, déduction
faite du montant brut de tout effet dilutif subi avant l’exécution.
L’Offre porte sur un total de 481’893 Actions-QINO à la fin du Délai Supplémentaire d’Offre le
23 mai 2018 conformément à la section A.2 (Objet de l’Offre) du Prospectus d’Offre.
Les termes qui ne sont pas définis dans cette annonce ont le sens qui leur est assigné dans
le Prospectus d'Offre.
Résultat final
Jusqu'à l'expiration du Délai Supplémentaire d'Offre le 23 mai 2018, 16h00 HEC, un total de
463’718 Actions-QINO, correspondant à 22.33% de l'ensemble des 2’076’827 Actions-QINO
cotées au 23 mai 2018 ou 96.23% des 481’893 Actions-QINO auxquelles se rapporte l'Offre,
ont été présentées à l’Offrante dans le cadre de l'Offre (taux de réussite).
L‘Offrante et les personnes agissant conjointement avec elle n'ont pas acquis d'ActionsQINO en bourse ou hors bourse depuis le 1er mars 2018.
Compte tenu des Actions-QINO apportées à l'issue au Délai Supplémentaire d'Offre, la participation directe de l'Offrante au 23 mai 2018 (sous réserve de réalisation) s'élève donc à un
total de 2’058’652 Actions-QINO, correspondant à 99.12% des droits de vote et du capitalactions (= nombre maximum d'actions à émettre) de QINO (taux de participation).
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Le tableau suivant montre le résultat final définitive en bref:

Participation directe
de l‘Offrante au 23
mai 2018

Nombre d’ActionsQINO

Capital/ droits de
Taux de réussite
vote (taux de participation)

1’594’934

76.80%

Actions-QINO présen- 463’718
tées sous l‘Offre

22.33%

Résultat final définitive

99.12%

2’058’652

96.23%

Accomplissement et continuation de la condition de l'Offre
A l'issue du Délai Supplémentaire, la condition de l'Offre conformément à la section A.7
(Conditions de l’Offre, Durée de validité des Conditions de l’Offre) du Prospectus d'Offre a
été remplie.
Jusqu'à son exécution, qui devrait intervenir le 6 juin 2018, l'Offre continuera d'être soumise
à la condition de l'Offre conformément à la section A.7 (Conditions de l’Offre, Durée de validité des Conditions de l’Offre) du Prospectus d'Offre.
L’Offrante se réserve toujours le droit de renoncer à la condition de l'Offre conformément à la
section A.7 (Conditions de l’Offre, Durée de validité des Conditions de l’Offre) du Prospectus
de l'Offre en tout ou en partie.
Exécution
Sous réserve de la satisfaction de la condition (ou d’une renonciation à celle-ci) on s'attend à
ce que l'exécution ait lieu le 6 juin 2018.
Annulation des titres restants et décotation
Ainsi qu'exposé dans le Prospectus d'Offre, l'Offrante se réserve, entre autres, le droit de
faire requérir par QINO auprès de la BX la décotation des Actions-QINO et de requérir l'annulation des Actions-QINO n'ayant pas été présentées, ou de dédommager de manière contraignante par le biais d'une fusion avec dédommagement en espèces, dans la mesure où
les conditions légales nécessaires sont réunies (cf. section C.2 (Intentions de l’Offrante concernant QINO, son Conseil d’administration et sa direction) et section E.3.5 (Procédure
d’annulation, fusion avec dédommagement)).
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Restrictions à l‘Offre
L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre telles que décrites dans le Prospectus d'Offre.
Le Prospectus d'Offre peut être obtenu sans frais en français et en allemand auprès de la
Bank Vontobel AG, Zurich (e-mail: prospectus@vontobel.com). Le Prospectus d'Offre ainsi
que l’ensemble des autres publications en rapport avec cette Offre sont publiés sur le site le
la société (http://www.qinogroup.com/takeover-offer.html).

Actions au porteur
d’une valeur nominale
de CHF 0.10 chacune
de la
QINO AG

Numéro de valeur

ISIN

Symbole ticker

1384973

CH0013849739

QCP

Banque exécutante: Bank Vontobel AG
Hünenberg, 29 mai 2018
QINO Group Holding AG

