Annonce de cotation

Résultat final
de l'Offre Publique d'Echange
d'Alcan Aluminium Limitée
(une société de droit canadien)

pour toutes les Actions Nominatives
d'Alusuisse Group SA
d'une valeur nominale de CHF10 chacune

et cotation des actions ordinaires nouvelles
d'Alcan Aluminium Limitée
sans valeur nominale
Résultat final
Suite à l'annonce préalable du 17août 2000, le 29août 2000,
Alcan Aluminium Limitée («Alcan») a publié une offre publique
d'échange («l'Offre d'Echange») pour toutes les actions nominatives d'Alusuisse Group SA («algroup»). Selon l'Offre d'Echange
17.1actions ordinaires d'Alcan («Actions Alcan») seront échangées
contre chaque action nominative algroup («Action algroup») d'une
valeur nominale de CHF10. (CHF100 avant inscription au Registre
du commerce du Canton de Zurich de la réduction du capitalactions approuvée par les actionnaires d'algroup le 17juillet 2000.)
Le Délai d'Acceptation Supplémentaire est arrivé à terme le
11octobre 2000. Jusqu'à cette date, 6752618 Actions algroup ont
été présentées à Alcan pour échange. Ce nombre correspond à
99.45% des Actions algroup concernées par l'Offre d'Echange,
inscrites au Registre du commerce. Par conséquent, Alcan détiendra 99.45% de toutes les Actions algroup en circulation inscrites et
des droits de vote.
L'échange, contre des Actions Alcan, des Actions algroup offertes
pendant la Durée de l'Offre ou pendant le Délai d'Acceptation
Supplémentaire interviendra le 17octobre 2000.
Il n'est pas émis de rompus d'Actions Alcan. Le produit net de la
vente des rompus sera distribué par les banques dépositaires aux
ayants droit.
Cotation

Raison sociale et siège
Alcan Aluminium Limitée, Montréal, Quebec, Canada.
Forme des Actions Alcan
Les Actions Alcan à émettre en vertu de l'Offre d'Echange seront
émises sous la forme nominative sans valeur nominale. Elles sont
inscrites au nom d'un nominee d'une banque dépositaire, au nom
d'un nominee de la banque correspondante de SIS SegaInterSettle
SA («SIS») ou, à titre exceptionnel, au nom de l'actionnaire qui
conservera les actions à domicile ou dans le coffre d'une banque
(«Heimverwahrer»).
La remise physique des Actions Alcan en Suisse est possible, mais
uniquement après transfert et inscription des Actions au nom de
l'actionnaire. Les certificats d'actions inscrits au nom de l'actionnaire ne peuvent en principe être négociés au SWX Swiss Exchange
qu'après leur retransfert au nom du nominee d'une banque dépositaire. Le transfert des Actions Alcan détenues par des banques
dépositaires sous forme de certificats et inscrites au nom de
l'actionnaire ou vice versa devrait prendre environ 15jours
ouvrables; les frais liés audit transfert et à ladite remise seront à la
charge du détenteur requérant ce transfert.
Transfert des Actions Alcan
Il n'existe aucune restriction générale à la transférabilité des
Actions Alcan.
Droits de vote
Pour les Actions Alcan qui sont déposées auprès d'une banque
dépositaire les droits de vote doivent être exercés par l'intermédiaire de la banque dépositaire.
Droit aux dividendes
Les droits aux dividendes des Actions Alcan nouvellement émises
résultant de l'Offre d'Echange courent à compter de la date de
leur émission.
Cotation
Les Actions Alcan sont cotées au marché principal du SWX Swiss
Exchange, au London Stock Exchange, au New York Stock
Exchange et au Toronto Stock Exchange.
La cotation des 115469768 nouvelles Actions Alcan au marché
principal du SWX Swiss Exchange a été requise pour le 17octobre
2000 et accordée. La cotation au London Stock Exchange, au New
York Stock Exchange et au Toronto Stock Exchange a aussi été
accordée.
Numéro de valeur et ISIN
Action ordinaire Alcan Aluminium Limitée 676 958 CA0137161059
sans valeur nominale

Lieu et date

Zurich, le 17 octobre 2000
Cette annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art.652a resp. 1156 CO. Les Listing Particulars en
anglais qui seul font foi pour la cotation sont disponible gratuitement auprès de UBS Warburg, Zurich (tél. +41-1-2394703, fax
+41-1-2394809, ou e-mail swiss-prospectusubsw.com).
UBS Warburg is a business group of UBS AG

