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Prolongation du Report de l'Exécution
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, Schweiz
jusqu'au

31 décembre 2016

I.

Contexte

Par la publication du prospectus d'offre le 20 mai 2016 ("Prospectus d'Offre"), HNA
Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd., Hong Kong ("HNA Aviation" ou
"Offrante"), a lancé une offre publique d'acquisition ("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 de gategroup Holding SA, Kloten, Suisse ("gategroup"), d'une valeur nominale
de CHF 5.00 chacune, en mains du public ("Actions gategroup").
Selon l'annonce définitive du résultat final, HNA Aviation et les personnes agissant de
concert avec HNA Aviation détenaient, à l'échéance du délai supplémentaire le 21 juillet 2016, 25'741'664 Actions gategroup au total, correspondant à 96.1% du capitalactions et des droits de vote de gategroup. Après l'expiration du délai supplémentaire,
une filiale de HNA Group Co., Ltd. agissant de concert avec l'Offrante a acquis en
bourse et hors bourse 525'072 Actions gategroup supplémentaires, si bien que dans
l'intervalle le seuil de 98% des droits de vote a été dépassé. Le 20 octobre 2016, HNA
Aviation a soumis une action pour l'annulation des titres de participation restants selon l'art. 137 LIMF au tribunal compétent.

II.

Prolongation du Report de l'Exécution

Au moment de la publication du Prospectus d'Offre, la Commission des OPA a, conformément à la pratique actuelle, autorisé un report de l'exécution de l'Offre de quatre
mois au plus après l'expiration du délai supplémentaire, i.e. jusqu'au 21 novembre
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2016 (cf. chiffre A.7.3 (Durée de validité des Conditions de l'Offre et Report) du Prospectus d'Offre).
Dans l'intervalle, à l'exception de deux autorisations/permissions, toutes les autorisations et permissions requises pour l'exécution de l'Offre ont été délivrées. Les autorisations/permissions de deux autorités chinoises, notamment du Ministry of Commerce
(MOFCOM) et de la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), requises pour
l'exécution de l'Offre sont encore en suspens.
Par sa décision du 18 novembre 2016, la Commission des OPA a autorisé une prolongation du report de l'exécution jusqu'au 31 décembre 2016 (cf. chiffre III ci-dessous).
HNA Aviation est confiante que les deux autorisations/permissions qui sont encore en
suspens seront délivrées d'ici la fin 2016. Si cela ne devait pas être le cas, HNA Aviation se réserve une autre prolongation de la période du report.

III. Décision de la Commission des OPA
Le 18 novembre 2016, la Commission des OPA a rendu la décision suivante:
"1. L'exécution de l'offre publique d'acquisition de HNA Aviation (Hong Kong) Air
Catering Holding Co., Ltd. portant sur toutes les actions nominatives en
mains du public de gategroup Holding SA sera reportée jusqu'au 31 décembre 2016.
2. HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd. doit publier la prolongation du report de l'exécution et le dispositif de cette décision d'ici au
21 novembre 2016 au plus tard.
3. L'émolument à charge de HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding
Co., Ltd. s'élève à CHF 25'000."

IV.

Seconde ligne de négoce

Le négoce en seconde ligne des Actions gategroup présentées à l'acceptation est
maintenu.

V.

Publication

Cette notification sera publiée en date du 21 novembre 2016 avant l'ouverture de négoce
à
la
SIX
Swiss
Exchange
sur
le
site
de
l'Offrante
(http://www.hnagroup.com/en/discl/HNA_Website/legal.html) et sera communiquée
sous forme électronique aux principaux prestataires d'information et à la Commission
des OPA.
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VI.

Droit Applicable et For

L'Offre, y compris cette notification, et tous les droits et obligations découlant de ou
en rapport avec l'Offre sont soumis au, et seront interprétés en accord avec le droit
matériel suisse. Le for exclusif pour tout litige émanant de ou en rapport avec l'Offre
est à Zurich 1, Suisse.

Actions nominatives de gategroup Holding SA
Numéro de valeur
10.018.595

ISIN
CH0100185955

Symbole de valeur
GATE

Actions nominatives de gategroup Holding SA présentées à l'acceptation de HNA Aviation (ligne
de négoce séparée)
Numéro de valeur
32.360.039

ISIN
CH0323600392

Conseiller financier et banque mandatée: UBS AG
Lieu et date: Zurich, le 21 novembre 2016

Symbole de valeur
GATEE

