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Annonce définitive du résultat intermédiaire
de l'offre publique d'acquisition de

Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG, Zoug
pour toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 10 chacune,
détenues par le public d'

Alpiq Holding SA, Lausanne
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Offre publique d'acquisition
Le 10 juillet 2019, Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG, Zoug ("SKBAG"), a publié une offre publique d'acquisition (l'"Offre d'Acquisition") au sens des
arts. 125 et suivants de la Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers
et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières
et de dérivés ("LIMF") pour toutes les actions nominatives d' Alpiq Holding SA,
Lausanne ("Alpiq"), détenues par le public, d'une valeur nominale de CHF 10 chacune ("Actions Alpiq", chacune une "Action Alpiq"). Le prix de l'offre pour
chaque Action Alpiq s'élève à CHF 70 net en espèces, sous déduction du montant
brut d'éventuels événements dilutifs survenant jusqu'à l'exécution de l'Offre d'Acquisition, tel que décrit plus en détail dans le prospectus d'offre du 10 juillet 2019
("Prospectus d'Offre"). Selon la section B2 (Objet de l'Offre) du Prospectus
d'Offre, l'Offre d'Acquisition porte sur un total de 3'227'872 Actions Alpiq.
Les termes qui ne sont pas définis dans cette annonce ont le sens qui leur est
attribué dans le Prospectus d'Offre.
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Résultat intermédiaire définitif
À l'issue de la Durée de l'Offre le 9 septembre 2019, 16:00 (HEEC), un total de
222'359 Actions Alpiq ont été apportées dans le cadre de l'Offre d'Acquisition.
SKBAG et les personnes agissant de concert avec elle n'ont pas acquis d'Actions
Alpiq, en bourse ou hors bourse, pendant la Durée de l'Offre. Compte tenu des
24'646'777 Actions Alpiq détenues par SKBAG et les personnes agissant de concert
avec SKBAG au 9 juillet 2019, la participation de SKBAG et les personnes agissant
de concert avec SKBAG s'élève à un total de 24'869'136 Actions Alpiq, ce qui correspond à 89.22% du capital-actions et des droits de vote d'Alpiq (taux de participation).
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Les Actions Alpiq qui ont été présentées à l'acceptation à l'échéance de la Durée
de l'Offre correspondent à 6.89% des Actions Alpiq sur lesquelles l'Offre d'Acquisition porte (taux de réussite).
Le tableau suivant résume le résultat intermédiaire définitif:
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Nombre
d'Actions Alpiq

Capital-actions/droits de
vote

Taux de réussite

Actions Alpiq présentées à
l'acceptation dans le cadre
de l'Offre d'Acquisition

222'359

0.80%

6.89%

Actions Alpiq que SKBAG et
les personnes agissant de
concert avec SKBAG détiennent à l'échéance de la Durée de l'Offre

24'646'777

88.42%

Résultat
définitif

24'869'136

89.22%

intermédiaire

Conditions de l'Offre
La Condition de l'Offre selon la section B7 (Condition de l'Offre) du Prospectus
d'Offre demeure valable.
Sous réserve de la Condition de l'Offre selon la section B7 (Condition de l'Offre) du
Prospectus d'Offre, SKBAG annonce que l'Offre d'Acquisition a abouti.

4

Délai Supplémentaire d'Acceptation et Exécution
Selon la section B6 (Délai Supplémentaire d'Acceptation) du Prospectus d'Offre, le
Délai Supplémentaire d'Acceptation de 10 jours de bourse pour l'acceptation subséquente de l'Offre d'Acquisition débutera le 16 septembre 2019 et courra jusqu'au
27 septembre 2019, 16:00 (HEEC).
Sous réserve d'un report de l'Exécution, l'Exécution de l'Offre d'Acquisition aura
vraisemblablement lieu le 9 octobre 2019.
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Décotation des Actions Alpiq
SKBAG et les personnes agissant de concert avec SKBAG en vue de l'Offre d'Acquisition respectivement les actionnaires clés d'Alpiq aspirent la décotation des Actions Alpiq de la SIX Swiss Exchange immédiatement après l'Exécution de l'Offre
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d'Acquisition. Le conseil d'administration d'Alpiq est responsable de prendre la décision de la décotation.
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Restrictions à l'Offre
L'Offre d'Acquisition est soumise aux Restrictions de l'Offre selon le Prospectus
d'Offre. Le Prospectus d'Offre ainsi que tous les autres documents concernant
l'Offre d'Acquisition peuvent être consultés sous: https://www.sustainable-swisssolution.ch

Actions nominatives d'Alpiq
non présentées à l'acceptation (première ligne de
négoce)
Actions nominatives d'Alpiq
présentées à l'acceptation (seconde ligne de négoce)

Zurich, le 13 septembre 2019
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