Traduction française
de la version originale anglaise

Annonce préalable
d'offre publique d'échange
de

Alcan Aluminium Limited
Montréal, Canada
pour toutes les

actions nominatives Alusuisse Group SA,
Zurich
d'une valeur nominale de CHF 100 chacune

Alcan Aluminium Limited («Alcan») a l'intention de lancer une offre publique
d'échange (après «Offre d'Echange») conformément à l'article 9 de l'Ordonnance
de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition sur toutes les
actions nominatives d'Alusuisse Group SA (après «actions algroup») d'une valeur
nominale de CHF 100 chacune. 6'790'242 actions algroup étaient émises au 31 mars
2000.
Il est compté avec les principales modalités suivantes de l'Offre d'Echange:
Situation préalable
Le 1er juin 2000, Alcan et Alusuisse Group SA («algroup») ont
conclu un contrat en vertu duquel les parties ont convenu, sous
certaines conditions, du lancement d'une Offre d'Echange sur
toutes les actions algroup émises.
Rapport d'échange

17.1 actions communes Alcan
seront échangées contre
une action algroup d'une valeur nominale de CHF 100 (de CHF 10
après l'inscription au Registre du commerce du Canton de Zurich
de la réduction de capital approuvée le 17 juillet 2000 par les
actionnaires d'algroup).

Durée de l'offre

Conditions

Paiements aux actionnaires

Informations

Numéros de valeur / ISIN8

Lieu et date8

L'Offre d'Echange devrait durer du 29 août au 25 septembre 2000,
16 heures, heure de l'Europe centrale (après «Durée de l'Offre»).

L'Offre d'Echange est soumise aux conditions suivantes:
(1) Alcan reçoit durant la Durée de l'Offre des acceptations
valables pour plus de 67% du total des actions algroup émises à la
fin de la Durée de l'Offre, pourcentage calculé intégrant tous les
droits de vote dilués; et (2) aucune procédure légale ou
régulatoire de nature grave ou importante n'est pendante durant
la Durée de l'Offre, procédure susceptible de déclarer l'Offre
d'Echange ou une de ces dispositions importantes, illégale, non
exécutoire ou inopérante.
Alcan peut renoncer à ces conditions sous réserve, pour la
première condition, de l'accord préalable écrit d'algroup. Dans la
mesure où ces conditions ne seraient pas remplies et qu'il n'y
aurait pas été renoncé à la fin de la Durée de l'Offre, l'Offre
d'Echange serait caduque.

Pour chaque action algroup, algroup versera CHF 90 en remboursement de la valeur nominale et CHF 135 à titre de dividende, le
tout atteignant CHF 225 pour chaque action algroup, à tous ses
actionnaires enregistrés, à la clôture du deuxième jour du négoce
précédant l'échange effectif des actions selon l'Offre d'Echange,
pour autant que la première condition soit remplie. Si la première
condition n'est pas remplie ou que l'Offre d'Echange n'est pas
complétée, seulement la part de CHF 90 pour chaque action
algroup du remboursement de capital sera versée le 24 octobre
2000.

Il est compté avec la publication, le 29 août 2000 dans le même
média, d'une information supplémentaire plus détaillée sur l'Offre
d'Echange.

action nominative Alusuisse Group SA

>?141?832

CH0001418323

action nominative Alusuisse Group SA
(annoncée pour l'échange en actions
communes Alcan)

1?118?321

CH0011183214

action commune Alcan

>?676?958

CA0137161059

Zurich, 21 août 2000

UBS Warburg is a business group of UBS AG

