Annonce définitive du 21 janvier 2014

Annonce définitive du résultat intermédiaire
de l’offre publique d’achat de

Walter Fust, Freienbach et Muri (Bern), Suisse
pour toutes les actions nominatives, d’une valeur nominale de CHF 4.50 chacune,
en mains du public de

Tornos Holding AG, Moutier, Suisse
Le 27 novembre 2013, Walter Fust a publié une offre publique d’achat («l’Offre d’achat» ou «l’Offre»), selon les
articles 22 et suivants de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, pour toutes les actions
nominatives de Tornos Holding AG, Moutier («Tornos»), d’une valeur nominale de CHF 4.50 chacune (les «Actions
Tornos»), en mains du public. Le prix offert est de CHF 4.70 net par Action Tornos, après déduction du montant brut
d’éventuels évènements dilutifs intervenant avant l’exécution de l’Offre, comme détaillé dans le prospectus d’Offre
du 27 novembre 2013 (le «Prospectus d’Offre»).
Résultat intermédiaire définitif
À l’échéance de la période d’Offre, le 16 janvier 2014 à 16h00, heure d’Europe centrale (HEC), il s’avère que 1’869’730
Actions Tornos ont été présentées à l’acceptation dans le cadre de l’Offre. Walter Fust et les personnes agissant de
concert avec lui n’ont pas acquis d’Action Tornos en bourse ou hors bourse pendant la période d’Offre. En prenant
en compte les 6’624’263 Actions Tornos détenues par Walter Fust et par les personnes agissant de concert avec lui,
il en résulte une participation de 8’493’993 Actions Tornos, ce qui représente 42.731% du capital-actions et des droits de vote de Tornos.
Les Actions Tornos qui ont été présentées à l’acceptation à l’échéance de la période d’Offre correspondent à 14.11%
des Actions Tornos visées par l’Offre d’achat.
Le tableau suivant indique une vue d’ensemble du résultat intermédiaire définitif de l’Offre:
Nombre d’Actions Tornos

Capital-actions/
Droits de Vote

Réalisation des conditions
À l’échéance de la période d’Offre, la condition (a) décrite dans le Prospectus d’Offre sous B.7 (Conditions) est réalisée.
Sous réserve de la condition (b) décrite dans le Prospectus d’Offre sous B.7 (Conditions), Walter Fust annonce que
l’Offre d’achat a abouti.
Délai supplémentaire d’acceptation et exécution
Le délai supplémentaire d’acceptation de 10 jours de bourse pour une acceptation ultérieure de l’Offre d’achat commence, conformément au Prospectus d’Offre sous B.6 (Délai supplémentaire d’acceptation), à courir le 22 janvier
2014 et arrivera à échéance le 4 février 2014 à 16h00, heure d’Europe centrale (HEC).
Sous réserve d’un report de l’exécution conformément à la Section B.7 (Conditions) du Prospectus d’Offre, le terme
d’exécution est actuellement prévu le 14 février 2014.
Restrictions à l’Offre
L’Offre d’achat est soumise à des restrictions décrites dans le Prospectus d’Offre. Le Prospectus d’Offre, ainsi que tous
les autres documents concernant l’Offre, sont disponible sur www.takeover.li.
Numéro de valeur/ ISIN/ Symbole:

Taux de réussite

Actions nominatives Tornos Holding SA

Numéro de valeur

ISIN

Symbole

1160768

CH0011607683

TOHN

Date:
21 janvier 2014

Actions Tornos détenus
par Walter Fust et les
personnes agissant de
concert avec lui au
27 novembre 2013

6’624’263

33.325 %

Actions Tornos
présentées à
l’Offre

1’869’730

9.406%

14.11%
Conseiller financier et banque chargée de l’exécution de l’Offre:

Participation de Walter
Fust et les personnes
agissant de concert avec
lui à l’échéance de
la période d’Offre

8’493’993

42.731%

