Résultat intermédiaire
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 CHF100 chacune
Offre Publique d'Echange
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,
17.1 actions ordinaires d'Alcan («Actions Alcan») seront échangées
contre une action nominative algroup («Action algroup») d'une
valeur nominale de CHF100. (CHF10 après inscription au Registre
du commerce du Canton de Zurich de la réduction du capitalactions approuvée par les actionnaires d'algroup le 17juillet 2000.)
Résultat de la Durée
de l'Offre ordinaire

Réalisation des conditions
Délai
d'Acceptation Supplémentaire

La Durée de l'Offre ordinaire est arrivée à terme le 25 septembre
2000. Jusqu'à cette date, 5478467 Actions algroup ont été
présentées à Alcan pour échange. Ce nombre correspond à 80,68%
des Actions algroup concernées par l'Offre d'Echange, inscrites au
Registre du commerce. Par conséquent, Alcan détiendra au moins
80,68% de toutes les Actions algroup en circulation inscrites et des
droits de vote.
Alcan déclare que les conditions de l'Offre d'Echange sont réalisées.
Conformément à l'Offre d'Echange du 29août 2000, la Durée de
l'Offre d'Echange est prolongée aux mêmes conditions de 10jours
de bourse supplémentaires au SWX Swiss Exchange («Délai
d'Acceptation Supplémentaire»).
La prolongation court du 28septembre 2000 au 11octobre 2000,
16heures (HEC).

Enregistrement pour l'échange
des Actions algroup

Actionnaires dont les actions sont détenues en compte de dépôt
Il est demandé aux banques dépositaires concernées d'informer
des actionnaires de l'Offre d'Echange, lesquels actionnaires sont
priés de suivre les instructions de la banque dépositaire.
Actionnaires
conservant leurs actions autrement qu'en compte de dépôt
Ces actionnaires sont invités à contacter le conservateur du registre
des actions. Il leur est demandé de compléter et signer le formulaire de «Déclaration d'Acceptation et de Cession» et de le
soumettre, accompagné des certificats d'action correspondants,
non annulés, directement à leur banque ou à l'agent chargé de
l'échange, UBS SA, au plus tard le 11octobre 2000 à 16heures (HEC).

Echange et règlement

L'échange, contre des Actions Alcan, des Actions algroup remises
pendant la Durée de l'Offre ou pendant le Délai d'Acceptation
Supplémentaire interviendra le 17octobre 2000.
Il ne sera pas émis de rompus d'Actions Alcan. Le produit net de la
vente des rompus sera distribué par les banques dépositaires aux
ayants droit.

Paiements d'algroup
aux actionnaires

Informations

Lieu et date

Le 13octobre 2000, algroup effectuera les Paiements Spéciaux
Suisses de CHF225 pour chaque action algroup à tous ses actionnaires (remboursement de capital de CHF90 par Action algroup
sous réserve d'inscription de la réduction de capital au Registre du
commerce du Canton de Zurich).
De plus amples informations sur l'Offre d'Echange sont disponibles
dans le prospectus de l'Offre d'Echange et dans les informations
relatives à l'Admission à la Cote (en anglais), lesquels peuvent être
obtenus gratuitement auprès de UBS Warburg, Zurich
(tél.+ 41-1-2394703, fax + 41-1-2392111
ou E-Mail swiss-prospectusubsw.com).
Zurich, le 28 septembre 2000
UBS Warburg is a business group of UBS AG

