Prospectus d’offre du 27 août 2005

Avenant du 15 septembre 2005
à l’

Offre publique d’acquisition
de

Gatebrook Limited, Chypre
une filiale détenue indirectement et à 100% par Johnson Electric Holdings
portant sur toutes les
actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 50 chacune

Saia-Burgess Electronics Holding SA, Morat, Suisse
et communal, de sorte que le prix de l’Offre après soustraction de la valeur nominale des actions Saia-Burgess
vendues sera soumis à l’impôt sur le revenu cantonal et communal.

A. Introduction
Le 27 août 2005, Gatebrook a publié une offre d’acquisition compétitive à l’adresse des actionnaires de Saia-Burgess
Electronics Holding SA (Saia-Burgess). L’Offre de Gatebrook est approuvée par le conseil d’administration de SaiaBurgess qui a publié le 31 août 2005 un rapport à l’adresse des actionnaires en leur recommandant d’accepter l’Offre
de Gatebrook pour l’ensemble de leurs actions.
Dans sa recommandation du 8 septembre 2005, la Commission des OPA a demandé à Gatebrook Limited (Gatebrook)
de publier un avenant au prospectus de l’Offre publié le 27 août 2005 (le prospectus de l’Offre) afin de modifier et
de clarifier certaines informations contenues dans le prospectus de l’Offre et d’obtenir un second rapport par un
organe de révision conformément à l’article 25 de la Loi sur les bourses.
Cet avenant constitue une partie intégrante du prospectus de l’Offre que Gatebrook a publié le 27 août 2005. A
l’exception des modifications contenues dans cet avenant, le prospectus de l’Offre et l’Offre demeurent inchangés,
restent en vigueur et déploient tous leurs effets. Les termes définis dans le prospectus de l’Offre sont employés dans
cet avenant et ont le même sens que celui donné dans le prospectus de l’Offre.
Dans sa recommandation du 8 septembre 2005, la Commission des OPA a étendu le délai de carence jusqu’à la
publication de cet avenant. Le calendrier pour l’Offre de Gatebrook a été ajusté en conséquence. Le nouveau calendrier indicatif est contenu dans la section I. du présent avenant au prospectus de l’Offre.

B. Etendue de l’Offre
Selon les dispositions de la section B.2 du prospectus de l’Offre, cette Offre ne porte pas sur les 527 actions SaiaBurgess détenues par Saia-Burgess et ses filiales.

G. Rapport de l’organe de révision concernant le prospectus de l’Offre conformément à
l’article 25 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
(Loi sur les bourses)
En qualité d’auditeurs reconnus pour réviser les offres publiques d’acquisition conformément à la Loi sur les bourses,
nous avons révisé le prospectus de l’Offre du 27 août 2005 ainsi que le présent avenant au prospectus de l’Offre
(ensemble, les documents relatifs à l’Offre), en tenant compte des exceptions demandées. Le rapport du conseil
d’administration de Saia-Burgess du 31 août 2005 et l’avis de bonne foi de la Banque Sarasin & Co. Ltd. du 10 août
2005 n’ont pas été et ne seront pas révisés par nous.
Les documents relatifs à l’Offre relèvent de la responsabilité de l’Offrant. Notre responsabilité consiste à établir un
avis basé sur notre révision.
Notre révision a été menée conformément aux pratiques standards de la profession suisse, qui exigent qu’une
révision des documents relatifs à une offre soit planifiée et menée afin de vérifier intégralité formelle conformément
à la Loi sur les bourses et à ses ordonnances et d’acquérir l’assurance raisonnable que les documents relatifs à l’Offre
sont libres de toutes erreurs significatives. Nous avons examiné les informations matérielles contenues dans les
documents relatifs à l’Offre au moyen d’analyses et d’enquêtes, partiellement sous la forme de tests faits au hasard.
En outre, nous avons vérifié la conformité à la Loi sur les bourses et à ses ordonnances. Nous croyons que notre
révision constitue une base raisonnable pour nous faire un avis.

Si Saia-Burgess et ses filiales ne disposent pas de ces 527 actions Saia-Burgess, alors l’Offre visera un maximum
de 655’973 actions Saia-Burgess, comme il ressort du tableau suivant (état au 25 août 2005):

A notre avis:
– les documents relatifs à l’Offre sont conformes à la Loi sur les bourses et à ses ordonnances en tenant compte des
exceptions accordées par la Commission de s OPA;

Actions Saia-Burgess émises

– les documents relatifs à l’Offre sont complets et corrects;

Nombre maximum d’actions Saia-Burgess pouvant être émises jusqu’à l’expiration du délai
supplémentaire sur la base du capital conditionnel
après soustraction des actions propres détenues par Saia-Burgess et ses filiales
Nombre maximum d’actions Saia-Burgess visées par l’Offre (à condition que Saia-Burgess et
ses filiales ne disposent pas de leurs actions propres)

615’950
40’550

– l’exigence relative à l’égalité de traitement des destinataires de l’Offre est satisfaite;
– les dispositions relatives au prix minimum ont été respectées; et

(527)

– le financement de l’Offre est sécurisé et les fonds nécessaires seront disponibles à la date de clôture

655’973
KPMG Fides Peat
Jürg Meisterhans

Reto Benz

Expert comptable diplômé

Expert comptable diplômé

C. Personnes agissant de concert
Selon les dispositions de la section C.6 du prospectus de l’Offre, Mme Wang Koo Yik Chum est une bénéficiaire de
divers trusts familiaux qui détiennent dans leur ensemble directement ou indirectement 58.13% du capital-actions
libéré de Johnson Electric Holdings Limited (Johnson Electric). Les trust familiaux détiennent une partie de leurs actions
de Johnson Electric à travers les Nominees HSBC Nominees (Hong Kong) Limited et Horsford Nominees Limited. Ces
Nominees sont uniquement les propriétaires légaux et non pas les ayants-droit économiques des actions de Johnson
Electric qu’ils détiennent pour le compte de divers trusts familiaux dont une des bénéficiaires est Mme Wang Koo Yik
Chun.
Les Nominees HSBC Nominees (Hong Kong) Limited et Horsford Nominees Limited n’agissent pas de concert avec
Gatebrook dans le cadre de cette Offre. Toutes les personnes agissant de concert avec Gatebrook sont listées à la section C.6 du prospectus de l’Offre.

D. Actionnaires de Gatebrook et Johnson Electric
Comme décrit dans la section C.2 du prospectus de l’Offre, Gatebrook est une filiale détenue indirectement et à 100%
par Johnson Electric. Les actionnaires directs de Gatebrook sont JEA Limited, Îles Vierges britanniques, qui détient
99.99% des actions de Gatebrook et Gether Success Ltd., Îles Vierges britanniques, qui détient 0.01% des actions
de Gatebrook. En rectification du prospectus de l’Offre, il doit être précisé que le capital-actions de Gatebrook se
monte à CYP 10’000 et est divisé en 10’000 actions (et non pas 100’000) d’une valeur nominale de CYP 1 (et non
pas CYP 0,10) chacune.
JEA Limited et Gether Success Ltd. sont des filiales détenues à 100% par Johnson Electric.
Comme décrit dans la section C.3 du prospectus de l’Offre, Mme Wang Koo Yik Chun est une bénéficiaire de divers
trusts familiaux, qui, dans l’ensemble détiennent directement ou indirectement 58.13% du capital-actions libéré de
Johnson Electric. Les trust familiaux détiennent une partie de leurs actions de Johnson Electric à travers les Nominees HSBC Nominees (Hong Kong) Limited et Horsford Nominees Limited qui sont les détenteurs légaux de
1’571’295’360 actions (équivalant à 42,77% de l’ensemble des actions Johnson Electric) et 560’915’520 actions
(équivalent à 15,26% de l’ensemble des actions de Johnson Electric) respectivement.
Selon les dispositions publiées dans le prospectus de l’Offre, il n’y a, à la connaissance de Gatebrook et Johnson
Electric, aucune personne (ou groupe de personne agissant de concert) ni aucun Nominee détenant légalement ou
en qualité d’ayant-droit économique 5% ou plus du capital-actions libéré de Johnson Electric, à l’exception de Mme
Wang Koo Yik Chun, HSBC Nominees (Hong Kong) Limited et Horsford Nominees Limited.

Zurich, le 14 septembre 2005

H. Loi applicable et tribunal compétent
L’Offre (telle que modifiée par la présente) ainsi que tous les droits et obligations qui en résultent sont soumis au droit
suisse. Le for exclusif pour tous litiges résultant ou en relation avec l’Offre (modifiée) est Zurich 1.

I. Calendrier indicatif
Début du délai de l’Offre:
Fin du délai de l’Offre:

15 septembre 2005
28 septembre 2005, 16:00 heures CEST

Publication du résultat intérimaire provisoire*:
Publication du résultat intérimaire définitif*:

29 septembre 2005
3 octobre 2005

Début du délai supplémentaire d’acceptation*:
Fin du délai supplémentaire d’acceptation*:

3 octobre 2005
14 octobre 2005, 16:00 heures CEST

Publication du résultat final provisoire*:
Publication du résultat définitif*:

17 octobre 2005
20 octobre 2005

Date de la décision / Paiement du prix de l’Offre*:

24 octobre 2005

*Gatebrook se réserve le droit d’étendre la période de l’Offre une ou plusieurs fois (à la condition que, là où il l’est requis, la Commission des OPA approuve cette extension),
auquel cas les dates ultérieures seront reportées.

J. Identification
Saia-Burgess Electronics Holding SA, Morat

Numéro de valeur

ISIN

Symbol ticker

Actions nominatives d’une valeur nominale de
CHF 50 chacune

873861

CH0008738616

SBEN

Cet avenant au prospectus de l’Offre peut être obtenu gratuitement en langues allemande, française ou anglaise
auprès de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Corporate Finance, Sihlstrasse 20, Case postale, 8021 Zurich, Suisse
(téléphone: +41 (0)44 214 13 54, fax: +41 (0)44 214 13 39, e-mail: cofi.zh.prospectus@lodh.com).

E. Conditions
Inter alia, l’Offre est soumise à la condition suivante:
j) Les actionnaires de Johnson Electric ont approuvé l’Offre selon les règles régissant la cotation sur la bourse
de Hong Kong Limited («Stock Exchange of Hong Kong Limited»).
La condition j) a été remplie suite à la publication de l’Offre. La Commission des OPA demande en outre que Gatebrook renonce à la condition j) qui est remplie. La renonciation prend effet par la publication de cet avenant au
prospectus de l’Offre.
Toutes les autres conditions de l’Offre n’ont, à ce jour, pas été remplies ou alors, Gatebrook n’y a pas renoncé. Dès
lors, elles demeurent en vigueur et déploient tous leurs effets.

Banque chargée de l’Offre:

F. Imposition
Dans la section H.5 du prospectus de l’Offre, Gatebrook a déclaré qu’elle allait déposer une demande d’avis de droit
fiscal auprès de l’Administration fédérale des contributions en ce qui concerne la pratique de la liquidation partielle
indirecte. Dans l’intervalle, l’Administration fédérale des contributions a établi le statut fiscal demandé par Gatebrook
et a confirmé que la vente des actions Saia-Burgess à Gatebrook, aux conditions de cette Offre, ne sera pas considérée comme une liquidation partielle indirecte à des fins fiscales en matière d’impôt fédéral sur le revenu.
Selon le prospectus de l’Offre, Gatebrook ne déposera pas de demande d’avis de droit fiscal auprès des autorités
fiscales cantonales. Ainsi, Gatebrook ne peut pas exclure que la vente des actions Saia-Burgess à Gatebrook sera
assujettie à l’impôt sur le revenu, conformément à la pratique de la liquidation partielle indirecte au niveau cantonal

Conseiller financier:

