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Greentec AG, Zoug

Annonce définitive du résultat final de l’Offre publique d’acquisition
de Greentec AG, Zoug, pour toutes les actions nominatives de WM Technologie AG, Schwerzenbach, se trouvant en mains du public
d’une valeur nominale de CHF 0.02 chacune
Offre d’acquisition
Greentec AG, Zoug («Offrante»), a soumis une offre publique d’acquisi
tion («Offre d’acquisition») le 27 mars 2014 pour toutes les actions nomi
natives de WM Technologie AG, Schwerzenbach («WM Technologie»),
se trouvant en mains du public d’une valeur nominale de CHF 0.02 chac
une («Actions de WM Technologie»). Pour les détails il est fait référence
au prospectus d’Offre du 27 mars 2014 (cf. www.public-takeover.ch).
Annonce définitive du résultat final
Jusqu’à l’échéance du délai supplémentaire le 3 juin 2014, 16.00 heures
(HEC), 2’656’765 Actions de WM Technologie ont été proposées à
l’Offrante. Cela correspond à 80.20% des actions concernées par l’Offre
d’acquisition.
Depuis la publication du prospectus d’Offre le 27 mars 2014 (jusqu’à
l’échéance du délai supplémentaire), l’Offrante a acquis 412’677 Actions
de WM Technologie en dehors de l’Offre d’acquisition.
En prenant en compte les 6’394’937 Actions de WM Technologie
déjà détenues par l’Offrante avant la publication de l’Offre
d’acquisition (correspondant à 65.88% des droits de vote et
du capital-actions), une participation de l’Offrante de 97.50%
des droits de vote et du capital-actions de WM Technologie en
résulte.

Actions déjà détenues
avant l’Offre
Actions offertes
Actions achetées
Résultat final

10 juin 2014

Nombre
d’actions
6’394’937

Droits
de vote
65.88%

2’656’765
412’677
9’464’379

27.37%
4.25%
97.50%

Taux
de réussite

92.66%

Condition d’exécution
La section B.7. du prospectus d’Offre soumet l’Offre d’acquisition à la
condition que, jusqu’à l’exécution de l’Offre d’acquisition, aucun juge
ment, aucune décision judiciaire et aucune décision d’une autorité ne
sont rendus, lesquels entraveraient l’exécution de l’Offre d’acquisition,
l’interdiraient ou la déclareraient illicite. Cette condition vaut jusqu’à
sa réalisation ou à son éventuelle renonciation. A la mise en œuvre de
l’exécution, la condition devient sans objet.
Exécution
Sous réserve de la condition mentionnée à la section B.7. du prospectus
d’Offre, l’exécution s’effectue probablement le 13 juin 2014.
Restrictions de l’Offre
L’Offre d’acquisition est soumise aux restrictions de l’Offre conformé
ment au prospectus d’Offre du 27 mars 2014.
Numéro de valeur / ISIN
23 813 457 / CH0238134578
Actions nominatives de WM Technologie AG
Banque mandatée
Zürcher Kantonalbank, Zurich

