Complément du 4 février 2014 du prospectus d’offre du 8 novembre 2013

Offre publique d'achat
de

AEVIS Holding SA, Fribourg, Suisse
pour toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 100.00 chacune
en mains du public de

Victoria-Jungfrau Collection AG, Interlaken, Suisse

1.

Introduction

Le 8 novembre 2013, AEVIS Holding SA (l'"Offrant" ou "AEVIS") a publié une offre publique
d'achat portant sur toutes les actions en mains du public de Victoria-Jungfrau Collection AG ("VJC").
Le 30 décembre 2013, Swiss Private Hotel AG ("SPH") a publié une offre concurrente pour toutes les
actions de VJC en mains du public.
Le 23 janvier 2014, AEVIS a modifié son Offre en augmentant le prix offert par Action VJC à
CHF 305.00.
Le 30 janvier 2014, SPH a également modifié son Offre en augmentant le prix offert par Action VJC à
CHF 310.00.
Le calendrier indicatif mentionné dans le complément de prospectus d’AEVIS du 23 janvier 2014
prévoit que l'Offre arrive à échéance le 6 février 2014. Suite à l’annonce le 30 janvier 2014 de
l’augmentation de l’offre concurrente de SPH, la période d’acceptation de l’offre d’AEVIS est
prolongée de plein droit jusqu’à l’échéance de l’offre concurrente modifiée, soit jusqu’au 13 février
2014.
Sauf indication contraire dans ce document, les termes initialisés ont le sens qui leur est donné dans le
prospectus d'offre du 8 novembre 2013 (le "Prospectus").
2.

Calendrier indicatif modifié

Suite à la prolongation de la Période d’Offre, le calendrier indicatif de l’Offre est désormais le suivant:
Publication du complément du Prospectus dans les médias
électroniques

4 février 2014

Publication du complément du Prospectus dans les journaux

5 février 2014

Fin de la Période d'Offre (16h00 HEC)

13 février 2014

*

Publication du résultat intermédiaire provisoire dans les médias
électroniques

14 février 2014

*

Publication du résultat intermédiaire définitif dans les journaux

19 février 2014

*

Début du Délai Supplémentaire

20 février 2014

*

Fin du Délai Supplémentaire (16 h 00 HEC)

5 mars 2014

*

Publication du résultat final provisoire dans les médias
électroniques

6 mars 2014

*

Publication du résultat final définitif dans les journaux

11 mars 2014

*

Terme d'Exécution

19 mars 2014

*

*

L'Offrant se réserve le droit de prolonger la Période d'Offre conformément à la Section 2.5 du Prospectus, auquel cas le
calendrier sera adapté. L'Offrant se réserve également le droit de reporter le Terme d'Exécution conformément à la
Section 2.7 du Prospectus.

3.

Publication et documentation

Ce complément de Prospectus est publié en français dans L'AGEFI et en allemand dans la Neue
Zürcher Zeitung. Il est également communiqué à Bloomberg, Reuters et Telekurs/AWP-News.
Ce complément de Prospectus peut être obtenu sans frais en allemand et en français auprès d’UBS SA,
téléphone +41 (0)44 239 47 03, fax +41 (0)44 239 69 14, e-mail swiss-prospectus@ubs.com.
L'ensemble de la documentation portant sur l'Offre peut en outre être téléchargée à l'adresse:
http://www.aevis.com/websites/aevis/English/3900/offre-publique-daevis-holding-sa---oeffentlichesangebot-der-aevis-holding-sa---public-offer-of-aevis-holding-sa.html
4.

Renvoi au prospectus d’offre du 8 novembre 2013

A l’exception des modifications mentionnées dans ce complément, les modalités et termes de l’Offre
(notamment les restrictions à l’Offre) indiqués dans le Prospectus demeurent inchangés.
5.

Droit applicable et for

Le présent complément du Prospectus, l’Offre ainsi que tous les droits et obligations découlant de
l'Offre sont soumis au droit matériel suisse. Les litiges résultant de l'Offre ou la concernant seront
soumis à la juridiction exclusive de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Genève en
Suisse, ou à la juridiction qui aura pu y succéder.
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