BANK AM BELLEVUE
Küsnacht, le 6 juin 2008

Annonce préalable pour l'offre publique d'acquisition
de

Paramount-Finanz AG Glarus, Suisse
(après inscription du transfert de siège au registre du commerce: Baar, Suisse)
pour toutes les actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 37.60 chacune se trouvant en mains du public de

Growth Value Opportunities SA Carouge, Genève, Suisse
Paramount-Finanz AG, Glarus, Suisse (après inscription du transfert de siège au registre du commerce: Baar, Suisse) («Paramount» ou «l'Offrante») a
l'intention de soumettre le 16 juin 2008 une offre publique d'acquisition au sens des articles 22 ss de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce de
valeurs mobilières du 24 mars 1995 et portant sur toutes les actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 37.60 chacune se trouvant en mains du
public («Actions GRO») de Growth Value Opportunities SA («GRO»), Carouge, Genève, Suisse.
Les principales conditions de l'offre seront en principe les suivantes:

Prix de l'Offre

Le prix de l'offre se monte à CHF 206 net, dont sera déduit le montant brut d'éventuels effets de dilution (p.ex. versements de dividendes, remboursements de capital, toute autre distribution, augmentions de capital avec un prix d'émission
des actions inférieur au cours de bourse, vente d'actions propres à un prix inférieur au prix de l'offre, émission d'options
à un prix inférieur à leur valeur de marché), qui pourraient survenir d'ici à l'exécution de l'Offre d'Acquisition.
Ne sont pas compris dans ce mécanisme d'adaptation du prix:
(a) le dividende de CHF 8'053'075 qui sera décidé lors de l'assemblée générale du 19 juin 2008 et que l'Offrante va
approuver;
(b) l'éventuelle adaptation du prix de conversion de l'emprunt convertible 2005–2010 (ISIN CHF0023247395) suite
au paiement de dividende;
(c)

Durée de l'Offre

l'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion liés à l'emprunt convertible 2005–2010 (ISIN
CH0023247395).

La durée de l'offre commencera probablement le 16 juin 2008 et se terminera le 30 juin 2008, 16.00 heures (CET)
(«Durée de l'Offre»). Paramount se réserve le droit de prolonger la Durée de l'Offre une ou plusieurs fois. Une prolongation de la Durée de l'Offre au-delà de 40 jours de bourse nécessite l'approbation de la Commission des OPA.
Si l'Offre aboutit, un délai supplémentaire de 10 jours de bourse courra, pendant lequel les actionnaires auront le droit
d'accepter l'Offre ultérieurement. Le Délai Supplémentaire débutera probablement le 4 juillet 2008 et prendra fin en
principe le 17 juillet 2008, à 16.00 heures (CET).

Conditions

L'offre sera probablement soumise aux conditions suspensives suivantes:
a.

Au terme de la Durée de l'Offre (éventuellement prolongée), la somme des Actions GRO détenues par Paramount
et par les personnes agissant de concert avec celle-ci ainsi que des Actions GRO pour lesquelles l'acceptation de
l'Offre a été déclarée se monte au minimum à 90% de la somme de toutes les Actions GRO émises et de toutes
les Actions GRO qui pourraient être émises de par l'exercice de tous les droits de conversion qui ne sont pas détenus par GRO ou ses filiales, c'est-à-dire 90% de 1'780'239 Actions GRO, respectivement 1'602'216 Actions GRO.

b.

Aucun jugement, aucune décision judiciaire et aucune décision d'une autorité n'a été rendu qui bloquerait l'exécution de cette Offre, l'interdirait ou la déclarerait illicite.

c.

La Net Asset Value diluée par Action GRO n'a, selon l'estimation d'un expert indépendant reconnu au niveau international désigné par l'Offrante et accepté par la Commission des OPA, pas perdu plus de 10% de sa valeur entre le
6 juin 2008 (publication de l'annonce préalable) à la fin de la Durée de l'Offre (éventuellement prolongée). La Net
Asset Value diluée par Action GRO se calcule sur l'hypothèse de l'entière conversion de l'emprunt convertible
2005–2010 (ISIN CH0023247395) en main du public, après déduction des Actions GRO détenues le cas échéant par
GRO ou l'une de ses filiales ainsi qu'après déduction du dividende devant être payé le 24 juin 2008.

Paramount se réserve le droit de renoncer entièrement ou partiellement aux conditions énumérées ci-dessus.
Informations supplémentaires

Des informations détaillées au sujet de cette offre seront probablement publiées le 16 juin 2008 dans la Neue Zürcher
Zeitung en allemand ainsi que dans Le Temps en français.

Identification

Swiss Security N°
347166

Lieu et date

Baar, 6 juin 2008

Restriction d'offre

United States of America
Paramount-Finanz AG is not soliciting the tender of shares in Growth Value Opportunities SA by any holder of such
shares in the United States of America («United States»). Documents relating to this tender offer are not being mailed
or otherwise distributed in or sent into or made available in the United States. Persons receiving documents relating
to this tender offer (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or send such documents or any
related document in, into or from the United States. By tendering securities into this tender offer, you will be deemed
to represent that you (a) are not a U.S. person, (b) are not acting for the account or benefit of any U.S. person, and
(c) are not in or delivering the acceptance from, the United States.

ISIN
CH0003471668

Symbole ticker (Bloomberg, Reuters et Telekurs)
GRO.SW, GRO.S, GRO

United Kingdom
The offering documents in connection with the offer are being distributed in the United Kingdom only to and are
directed at (a) persons who have experience in matters relating to investments falling within Article 19 (1) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001, as amended, in the United Kingdom (the
«Order») or (b) high net worth entities, and other persons to whom they may otherwise lawfully be communicated,
falling within Article 49 (1) of the Order (all such persons together being referred to as «relevant persons»). Any person who is not a relevant person should not act or rely on the offering document or any of their contents. The offer
referred to in the offering documents is not available, and will not be engaged in with persons that are not relevant
persons.
Other Jurisdictions
The tender offer pre-announced herein is not directly or indirectly made in a country or jurisdictions in which such
offer would be illegal, otherwise violate the applicable law or an ordinance or which would require Paramount-Finanz
AG to change the terms or conditions of the tender offer in any way, to submit an additional application to or to perform additional actions in relation to any state, regulatory or legal authority. It is not intended to extend the tender
offer to any such country or such jurisdiction. Documents relating to the tender offer must neither be distributed in
such countries or jurisdictions nor be sent to such countries or jurisdictions. Such documents must not be used for
the purpose of soliciting the purchase of securities of Growth Value Opportunities SA by anyone from such countries
or jurisdictions.

