Communiqué de presse
Publication du résultat final définitif
de l’offre publique d’acquisition de
Baloise pour Pax Placements SA
Bâle, le 22 mai 2017 Aujourd’hui, après expiration du délai supplémentaire de l’offre
publique d’achat pour toutes les actions nominatives publiques de Pax Placements SA,
Baloise a publié le résultat final définitif.
Le 6 janvier 2017, la Bâloise Vie SA (le «offrant») a publié une offre d’achat publique (l’«offre»),
conformément à l’art.125 et suivants de la loi fédérale relative aux structures du marché
financier et des comportements sur les marchés au sein du négoce de titres et de produits
dérivés, portant sur toutes les actions nominatives détenues par le public de Pax Placements
SA («Pax Placements») avec une valeur nominale de CHF 100 chacun (les «Actions Pax
Placements»).
Jusqu’à expiration du délai supplémentaire le 16 mai 2017, 16 h (CEST), l’offrant a proposé à la
vente, et dans le cadre de l’offre, la totalité des actions Pax Placements 22'018, correspondant
à 12.23 pourcent de toutes les actions Pax Placements cotées en bourse au 16 mai 2017 ou
42.79 % des 51'461 actions Pax Placements, auxquelles se rapporte l’offre à expiration du délai
supplémentaire relatif à l’offre (taux de réussite). Si l’on suppose l’exécution de la transaction, la
participation de Baloise à Pax Placements s’élève, à expiration de l’offre en tenant compte des
803 actions de Pax Placements, lesquelles ont été acquises en bourse ou hors bourse par
l’offrant depuis le 10 mars 2017, ainsi que la totalité des 150'557 actions Pax Placements,
correspondant à 83.64 pourcent du droit de vote et du capital-actions de Pax Placements (taux
de participation).
La déclaration définitive du résultat final est consultable au format PDF
sur www.baloise.com/resultatfinal.
Sous réserve du respect de l’ensemble des conditions (ou d’une renonciation à leur réalisation)
et d’un décalage d’exécution de la brochure d’offre conformément à la section A.7 (conditions
de l’offre, renonciation aux conditions de l’offre, durée de validité des conditions de l’offre et
délai), l’exécution de l’offre d’achat est prévue le 30 mai 2017.
L’offre est soumise à restrictions conformément à la brochure de l’offre du 10 mars 2017.
Comme indiqué dans la brochure de l’offre, l’offrant aspire à contrôler Pax Placements dans son
intégralité. Sur le principe, la Bâloise est d’ores et déjà prête à acquérir d’autres actions de Pax
Placements des actionnaires publics restants, en tenant compte de la règle de Best Price.
De plus, l’offrant fera examiner Pax Placements dans les plus brefs délais auprès de Six Swiss
Exchange («SIX») quant à la décote de ses actions et à la libération des obligations de publicité
lié au droit boursier en respect des règles de cotation de SIX jusqu’au moment de la décoration.
Informations complémentaires
•

Vous pouvez retrouver ce communiqué de presse concernant les documents
relatifs à l’offre publique d’achat, ainsi que d’autres informations sur la Bâloise
et Pax Placements SA sur nos sites Internet www.baloise.com ainsi
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que www.paxanlage.ch.
Contact
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.com
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tél. +41 58 285 82 14
Investor Relations: Tél. +41 58 285 81 81

_____________________________________________________________________
À propos de Baloise Group
Baloise Group est plus qu’une assurance traditionnelle. Par rapport à son activité de vente, les besoins changeants
de la société en matière de sécurité et de prestation de services sont arrivés à l’ère numérique. Les quelque
7 300 collaborateurs de la Bâloise se focalisent ainsi sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal,
des produits et services innovants font de la Bâloise le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se
sentir en sécurité. Située au cœur de l’Europe et disposant d’un siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que
fournisseur de solutions relatives à la prévention, à la prévoyance, à l’assistance et à l’assurance. Ses principaux
marchés sont la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, il fait, avec la Baloise Bank SoBa,
fonction de prestataire de services financiers ciblés, alliant l’assurance à la banque. Depuis son centre de
compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l’échelle
européenne. L’action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.
À propos de Pax Placement SA
La société Pax Placements SA a été fondée en 1959 et est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange depuis
1996 dans le segment des sociétés immobilières. La société domiciliée à Bâle dispose d’un portefeuille croissant
d’immeubles existants associé à un mélange diversifié d’utilisations et de rendements attrayants. Ces derniers sont
principalement situés dans le Mittelland suisse alémanique le long des principaux axes de circulation.
La société Pax Placements développe en complément des biens immobiliers résidentiels, des bureaux, des biens
immobiliers à usage commercial ou un mélange de biens immobiliers en possession propre ou réservés à la vente.
Grâce à la gestion durable de son propre portefeuille, des produits stables et constants voient le jour, lesquels sont
complétés par des bénéfices en capital issus de propriétés par étage.

Déclarations orientées vers l’avenir
Le présent communiqué de presse contient des déclarations tournées vers l’avenir, relatives aux
développements, plans, intentions, croyances, attentes, à la persuasion, aux effets potentiels ou à la
description des événements, perspectives, revenus, résultats ou des situations à venir. Ces déclarations
sont fondées sur les attentes, les croyances et les hypothèses actuelles de la Bâloise Holding AG. Par
conséquent, ces déclarations sont incertaines et peuvent différer sensiblement des faits réels, de la
situation actuelle, des effets ou des évolutions d’aujourd’hui.
Disclaimer
This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a
solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the
meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the
meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public tender offer (the "Public Tender Offer")
for all publicly held shares in Pax Anlage AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offer
prospectus which is to be published. An investment decision regarding the acceptance of the Public
Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus was
published on 10 March 2017 and is available free of charge from UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland,
P.O. Box, CH-8098 Zurich (tel.: +41 44 239 47 03 (voice recorder); fax: +41 239 69 14; e-mail: swissprospectus@ubs.com).
Ce communiqué de presse ne doit être utilisé que dans un but informatif et ne constitue en rien une offre
de vente ni une incitation à l’achat de titres. En outre, le présent communiqué de presse ne doit pas être
considéré comme une brochure d’émission au sens de l’art. 652a et/ou 1156 du CO, ni en tant que
brochure de cotation au sens du règlement de cotation de SIX Swiss Exchange. L’offre publique d’achat
(l’«offre publique») concernant l’ensemble des actions détenues par le public de Pax Placements SA a
uniquement lieu par le biais et sur la base d’une brochure d’offres à publier. La décision de placement
concernant l’acceptation de l’offre publique ne devrait pas être effectuée que sur la base de la brochure
d’offre. La brochure d’offre a été publiée le 10 mars 2017 et peut être demandée gratuitement auprès de
UBS SA, Swiss Prospectus Switzerland, case postale CH-8098 Zurich (Tél.: +41 44 239 47 03 (répondeur
téléphonique); Fax: +41 44 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com).
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This press release is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this
press release nor the Public Tender Offer for all publicly held shares in Pax Anlage AG constitutes an offer
to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or
solicitation would be unlawful.
United States of America
The Public Tender Offer referred to in this press release (the "Offer") is not being made directly or
indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce
of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be
accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission,
telex or telephones. The offer prospectus and any other offering materials with respect to the Offer may not
be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting
the sale or purchase of any securities of Pax Anlage AG, from anyone in the United States of America.
Basler Leben AG (the "Offeror") is not soliciting the tender of securities of Pax Anlage AG by any holder of
such securities in the United States of America. Securities of Pax Anlage AG will not be accepted from
holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Offer that
Offeror or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated.
Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the
proper form or the acceptance of which may be unlawful. A person tendering securities into this Public
Tender Offer will be deemed to represented that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for
the account or benefit of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United
States.
United Kingdom
The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons whose place of
residence, seat or usual place of residence is in the United Kingdom. This does not apply to persons who
(i) have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons
falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the
Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred
to as "Relevant Persons"). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or relied
on by persons who are not Relevant Persons. In the United Kingdom any investment or investment activity
to which the offer documents relate is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with
Relevant Persons.
Australia, Canada and Japan
The Offer referred to in this press release is not addressed to shareholders of Pax Anlage AG whose place
of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not
accept the Offer.

