16 octobre 2009

Résultat intermédiaire provisoire
Offre publique d'acquisition de

Canon Europa N.V., Amstelveen, Pays-Bas,
portant sur toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 10 chacune
de

Canon (Suisse) SA, Dietlikon,
en mains du public

1. Offre publique d'acquisition
Suite à l'annonce préalable du 17 septembre 2009, Canon Europa N.V., Amstelveen,
Pays-Bas («Canon Europa») a publié le 1er octobre 2009 une offre publique
d'acquisition («l'Offre») portant sur toutes les actions nominatives d'une valeur
nominale de CHF 10 chacune («Action Canon Suisse») de Canon (Suisse) SA,
Dietlikon («Canon Suisse») en mains du public.
2. Résultat intermédiaire provisoire à l'issue de la durée de l'Offre
Au 15 octobre 2009, 16h00 HEC, soit à l'issue de la durée de l'Offre, 21'626 Actions
Canon Suisse ont été présentées à l'acceptation de l'Offre. Ceci correspond à 1.03%
de toutes les Actions Canon Suisse émises, respectivement 54.55% des 39'645
Actions Canon Suisse faisant l'objet de l'Offre.
En tenant compte des 2'052'355 Actions Canon Suisse déjà détenues par Canon
Europa au début de la durée de l'Offre, la participation de Canon Europa s'élève ainsi à
un total de 99.14% des droits de vote et du capital-actions de Canon Suisse.
Le présent résultat intermédiaire est provisoire. Le résultat intermédiaire définitif sera
publié le 21 octobre 2009 dans l'Agefi et dans la Neue Zürcher Zeitung.
3. Délai supplémentaire d'acceptation, restrictions d'offre et exécution de l'Offre
Les actionnaires de Canon Suisse peuvent encore accepter l'Offre de Canon Europa
aux mêmes conditions pendant le délai supplémentaire d'acceptation de dix jours de
bourse. Le délai supplémentaire d'acceptation courra du 22 octobre au 4 novembre
2009, 16h00 HEC.
Les restrictions d'offre telles que décrites dans le prospectus de l'Offre demeurent en
vigueur.
Le paiement du prix de l'Offre est prévu pour le 18 novembre 2009.

4. Annulation et décotation
Conformément aux termes du prospectus de l'Offre, Canon Europa a l'intention de
demander l'annulation des Actions Canon Suisse qui n'ont pas été présentées à
l'acceptation de l'Offre. Canon Suisse a l’intention de demander parallèlement la
décotation des Actions Canon Suisse de la SIX Swiss Exchange.
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