Cham Group SA, Cham
Rachat d’actions nominatives propres à un prix fixe
Le conseil d’administration de Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, 6330 Cham, («Cham» ou la «société»), informait aujourd’hui, le 14 août 2019 que il a autorisé
le rachat de ses actions propres jusqu’à un maximum de 5% du capital-actions inscrit au registre de commerce dans le cadre de retrait de la cote de la SIX Swiss
Exchange à titre de mesure d’accompagnement. Sur la base de cette autorisation, un maximum des 37’250 actions nominatives propres de valeur nominale
CHF 65 chacune (correspondant à 5% du capital-actions et des droits de vote) («l’offre de rachat») seront rachetées. Les actions nominatives rachetées seront
utilisées pour de futures trésorerie management transactions.
Le capital-actions de Cham actuellement inscrit au registre du commerce se monte à CHF 48’425’000, divisé en 745’000 actions nominatives de valeur nominale
CHF 65 chacune.
Sur la base du ch. 6.1 de la circulaire n° 1 du 27 juin 2013 de la Commission des offres publiques d’acquisition, l’offre de rachat est exemptée de suivre les dispositions sur les offres d’achat publiques.
Prix de rachat
Le prix de rachat pour les titres présentés durant l’offre de rachat à prix fixe sera
de 440.00 CHF par action nominative.
Durée de rachat
L’offre de rachat à prix fixe est valable du 16 août 2019 jusqu’au 12 septembre
2019, 12h00 heures (HAEC).
Présentation et blocage
Les actionnaires qui souhaitent céder leurs titres sont priés de procéder conformément aux instructions de la banque dépositaire. Les actions nominatives
présentées à l’acceptation seront bloquées par les banques dépositaires et ne
pourront plus être traités en bourse.
Les actionnaires qui détiennent toujours des actions nominatives propres à
domicile ou dans un coffre-fort sont invités à remettre, pour participe à l’offre
de rachat, ces actions au porteur à leur banque.
Publication du résultat
Le résultat de l’offre de rachat à prix fixe, y compris les réductions éventuelles
de la présentation à l’acceptation en cas d’offres supérieures au volume de
rachat, sera publié le 13 septembre 2019 par communiqué de presse et sur le
site internet chamgroup.ch dans la rubrique «Investoren».
Versement du prix et livraison des titres
Le versement du prix ainsi que la livraison des actions nominatives auront lieu
avec valeur au 16 septembre 2019.
Impôts et prélèvements
Le rachat d’actions dans lequel l’acquisition n’a pas pour objectif une réduction
du capital sera considéré d’un point de vue des impôts directs comme une
opération normale d’achat et de vente d’actions. En principe il en résulte les
conséquences suivantes pour les actionnaires qui souhaitent offrir leurs titres
dans le cadre de l’offre de rachat:
1. Impôts anticipé
L’offre de rachat à un prix fixe n’est pas soumise à l’impôt fédéral anticipé.
2. Impôts directs
Les explications suivantes concernent l’imposition dans le cas de l’impôt fédéral
direct. En matière d’impôt direct, la pratique fiscale des cantons et des com
munes correspond en règle générale à celle de la Confédération.
a. Actions détenues dans le patrimoine privé:
En cas de rachat d’actions par la société, les actionnaires vendeurs en principe
un gain en capital non imposable ou une perte en capital non déductible.
b. Actions détenues dans le patrimoine commercial:
En cas de rachat des actions par la société, la différence entre le prix de rachat
et la valeur comptable des actions constitue un revenu imposable (principe de
la valeur comptable).
Les personnes domiciliées à l’étranger sont imposées conformément à la législation de leur pays respectif.
3. Taxes et redevances
Le rachat d’actions n’est pas effectué dans le but d’une réduction de capital et
est donc soumis au droit de timbre de négoce. Le droit de timbre de négoce et
les frais éventuels seront supportés par la société.
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Actions nominatives propres
A la date du 12 août 2019 Cham détenait directement ou indirectement 215
actions nominatives propres (soit 0.03 du capital-actions et des droits de vote)
Actionnaires détenant plus de 3% des droits de vote
Les ayant-droits économiques suivants détiennent plus de 3% du capital-
actions et des droits de vote de Cham:
Cercle des actionnaires Buhofer (se composant de: Buru Holding AG, Philipp
Buhofer, Elisabeth Buhofer-Rubli, tous 6332 Hagendorn, Suisse)1
41.81% du capital-actions et des droits de vote
LLB Swiss Investment AG, 8024 Zurich, Suisse, indirectement par Kollektive
Kapitalanlage AMG Substanzwerte Schweiz1
9.75% du capital-actions et des droits de vote
Jörg Wolle, 8703 Erlenbach ZH, Suisse1
3.31% du capital-actions et des droits de vote
Le cercle des actionnaires Buhofer a informé Cham qu’il ne participera pas à
l’offre de rachat. Cham n’a pas connaissance des intentions des autres action
naires quant à la vente d’actions nominatives dans le cadre de l’offre de rachat.
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Informations non publiques
Cham certifie ne pas disposer d’informations non publiques susceptibles d’influer de manière significative sur la décision des actionnaires.
Droit applicable et for juridique
Droit suisse. Le for juridique exclusif est Zurich.
Banque mandatée
Cham a mandaté la Banque Cantonale de Zurich pour l’exécution de l’offre de
rachat.
Numéro de valeur / ISIN / Symbole
Action nominative Cham Group SA de valeur nominale CHF 65
193 185 / CH0001931853 / CHAM
Cet avis ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a
et 1156 du CO.
This offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the
United States of America and/or to US persons and may be accepted
only by Non-US persons and outside the United States of America.
Accordingly, copies of this document and any related materials are not
being, and may not be, sent or otherwise distributed in or into or from
the United States of America, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) may not distribute
or send them in, into or from the United States of America.

