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Annonce définitive du résultat final
de l'offre publique d'acquisition de

HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd.,
Hong Kong
portant sur toutes les actions nominatives, d'une valeur nominale de CHF 5.00
chacune, en mains du public de

gategroup Holding SA, Kloten, Suisse

Offre publique d'acquisition
Le 20 mai 2016, HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd., Hong
Kong (l'"Offrante") a publié une offre publique d'acquisition (l'"Offre") au sens
des art. 125 ss. de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers
et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) portant
sur toutes les actions nominatives en mains du public de gategroup Holding SA,
Kloten ("gategroup"), d'une valeur nominale de CHF 5.00 chacune, (chacune
une "Action gategroup"). Le prix offert par Action gategroup s'élève à
CHF 53.00 nets en espèces, sous déduction du montant brut d'éventuels effets de
dilution intervenant jusqu'à l'exécution de l'Offre, tels que décrits au chapitre A.3
(Prix de l'Offre) du prospectus d'offre du 20 mai 2016 (le "Prospectus d'Offre").
A teneur du chapitre A.2 (Objet de l'Offre) du Prospectus d'Offre, l'Offre porte sur
un total de 26'576'558 Actions gategroup à compter de la fin du délai supplémentaire, le 21 juillet 2016.
Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annonce ont le sens qui leur
est attribué dans le Prospectus d'Offre.
Résultat final
Sur la base du décompte final, un total de 25'531'886 Actions gategroup ont été
apportées dans le cadre de l'Offre jusqu'à l'échéance de la fin du délai supplémentaire, le 21 juillet 2016, 16h00 HAEC, correspondant à 95.32% de l'ensemble
des Actions gategroup cotées en date du 21 juillet 2016, respectivement 96.07%
des 26'576'558 Actions gategroup sur lesquelles porte l'Offre au 21 juillet 2016
(taux de réussite).
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En tenant compte des 209'778 Actions gategroup (représentant 0.78% du capital-actions et des droits de vote dans gategroup) que gategroup, en tant que
personne agissant de concert avec l’Offrante, détenait à l'échéance de la fin du
délai supplémentaire et des Actions gategroup qui ont été présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre, la participation de l'Offrante et des personnes agissant de concert avec l’Offrante au 21 juillet 2016 s'élève (sous réserve de l'Exécution) à 25'741'664 Actions gategroup au total, correspondant à 96.10% de
l'ensemble des 26'786'336 Actions gategroup cotées au 21 juillet 2016, respectivement 96.10% des droits de vote et du capital-actions de gategroup (taux de
participation).
Le tableau suivant donne un aperçu du résultat final en relation avec les Actions
gategroup:

Nombre d'Actions
gategroup

Capitalactions/Droits de
vote

Taux de
réussite

(taux de participation)
Participation de l'Offrante
et des personnes agissant
de concert avec l’Offrante*

209'778

0.78%

Actions gategroup présentées à l'acceptation dans
le cadre de l'Offre

25'531'886

95.32%

Résultat final

25'741'664

96.10%

96.07%

* Incluant les personnes agissant de concert avec l’Offrante (voir le chapitre B.2 du Prospectus
d'Offre).

Accomplissement des conditions de l'Offre
Les conditions de l'Offre (b), (d), (e), (f), (g) et (h) au sens du chapitre A.7.1
(Conditions de l'Offre) du Prospectus d'Offre restent en vigueur, comme prévu au
chapitre A.7.3 (Durée de validité des Conditions de l'Offre et Report) du Prospectus d'Offre.
Sous réserve de la satisfaction (ou une renonciation) des conditions de l'Offre
(b), (d), (e), (f), (g) et (h) au sens du chapitre A.7.1 (Conditions de l'Offre) du
Prospectus d'Offre, l'Offre sera exécutée.
Exécution
Il est prévu que l’exécution de l'Offre, sous réserve de la réalisation des conditions de l'Offre (b), (d), (e), (f), (g) et (h) au sens du chapitre A.7.1 (Conditions
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de l'Offre) du Prospectus d'Offre (ou une renonciation à leur réalisation), sera
reportée au sens du chapitre A.7 (Conditions de l'Offre, renonciation à des Conditions de l'Offre, durée de validité des Conditions de l'Offre et Report) du Prospectus d'Offre. Sur la base de la compréhension actuelle de la procédure d'approbation réglementaire dans les différentes juridictions (voir la condition de l’Offre (b)
au sens du chapitre A.7.1 (Conditions de l'Offre) du Prospectus d'Offre), on prévoit que l’exécution de l'Offre se produira vers la fin du 3ème trimestre / début
du 4ème trimestre 2016.
Conformément au communiqué de presse publié par l'Offrante et gategroup le
27 juin 2016, la seconde ligne de négoce pour les Actions gategroup présentées à
l'acceptation dans le cadre de l'Offre restera ouverte au-delà de la fin du délai
supplémentaire jusqu'à peu avant l'Exécution de l'Offre. Les Actions gategroup
présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre pourront ainsi être négociées,
respectivement vendues et acquises, sur la seconde ligne de négoce jusqu'à
quelques jours avant l'Exécution de l'Offre.
Après l'accomplissement de l'ensemble des conditions de l'Offre (ou une renonciation à leur accomplissement), l'Offrante (i) informera de la fermeture de la
deuxième ligne de négoce pour les Actions gategroup présentées à l'acceptation
dans le cadre de l'Offre et (ii) annoncera la date d’exécution.
Restrictions à l'Offre
L'Offre est soumise aux restrictions figurant dans le Prospectus d'Offre. La documentation afférente à l'Offre (en particulier le Prospectus d'Offre du 20 mai 2016)
peut
être
consultée
sous
http://www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website/legal.html.

Actions nominatives de gategroup Holding SA

Actions gategroup nominatives
non présentées
(première ligne de négoce)
Actions gategroup nominatives
présentées
(seconde ligne de négoce)

Numéro de valeur:
10.018.595

ISIN:
CH0100185955

Symbole de valeur:
GATE

Numéro de valeur:
32.360.039

ISIN:
CH0323600392

Symbole de valeur:
GATEE

Conseiller financier et Banque mandatée: UBS SA
Lieu et date: Zurich, le 27 juillet 2016

