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Annonce de paiement du Prix de l'Offre
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
Par la publication du prospectus d'offre le 20 mai 2016 (le "Prospectus d'offre"),
HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd., Hong Kong ("HNA Aviation"), a lancé 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 portant sur
toutes les actions nominatives de gategroup Holding SA, Kloten, Suisse ("gategroup"), d'une valeur nominale de CHF 5.00, en mains du public ("Actions gategroup").
Réalisation des conditions de l'Offre
L'exécution de l'Offre (i.e. le paiement du Prix de l'Offre) a été différée conformément
au chapitre A.7.3 (Durée de validité des Conditions de l'Offre et Report) du Prospectus
d'Offre et la notification formelle concernant la prolongation de Report de l'Exécution
publiée le 21 novembre 2016. Au vu de la condition b) selon le chapitre A.7.1 (Conditions de l'Offre) du Prospectus d'offre, l'offre d'acquisition peut alors être exécutée.
Ligne de négoce séparée pour les Actions gategroup présentées à l'acceptation
Toutes les Actions gategroup valablement présentées à l'acceptation pendant la durée
de l'Offre et jusqu'à la fin du délai supplémentaire (et déposées dans le système de
règlement SIS) ("Actions Présentées à l'Acceptation") ont obtenu le numéro de
valeur séparé 32.360.039 (voir à ce sujet l'annonce du résultat final définitif du 27
juillet 2016).
Le dernier jour de négoce sur la ligne de négoce séparée est fixé au 19 décembre
2016. Cette ligne de négoce séparée auprès de la Six Swiss Exchange sera fermée à
partir du 20 décembre 2016.
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Paiement final du Prix de l'Offre
Le paiement final du Prix de l'Offre pour les Actions gategroup présentées à l'acceptation sera effectué à la valeur le ou autour du 22 décembre 2016.

Actions nominatives de gategroup Holding SA
Numéro de valeur
10.018.595

ISIN

Symbole Ticker

CH0100185955

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

Symbole Ticker

CH0323600392

GATEE

Conseiller financier et banque mandatée: UBS AG
Lieu et date: Zurich, le 16 décembre 2016

