NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN,
INTO OR FROM CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
OR THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO
WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Le 9 avril 2017

Annonce préalable de l’Offre Publique d’Echange et en Espèces
de

Cardiac Monitoring Holding Company, LLC, Malvern, Pennsylvanie,
Etats-Unis d’Amérique (siège social: Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d’Amérique)
portant sur

toutes les actions nominatives d’une valeur nominale de 1.30 francs suisses
(« CHF ») chacune en mains du public de LifeWatch AG, Zoug, Suisse.

Conformément aux termes et sous réserve des conditions figurant ci-dessous, Cardiac Monitoring
Holding Company, LLC, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’Etat du
Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son bureau principal à Malvern, Pennsylvanie, Etats-Unis
d’Amérique (l’ « Offrant ») a l’intention de soumettre le ou aux environs du 18 avril 2017, une offre
publique d’acquisition comprenant une composante en espèces et une composante en actions (l’
« Offre ») en application des articles 125 et ss de la Loi fédérale du 19 juin 2015 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 ») ainsi que ses
ordonnances d’exécution, portant sur toutes les actions nominatives en mains du public de LifeWatch
AG, Zoug, Suisse (la « Société » ou « LifeWatch ») d’une valeur nominale de CHF 1.30 chacune (la
ou les « Action(s) LifeWatch »).
I.

CONTEXTE DE L’OFFRE

La Société est une société anonyme dont le siège est à Baarerstrasse 139, 6300 Zoug, Suisse, et dont le
capital-actions se monte à CHF 24'021'229.70. Les Actions LifeWatch sont cotées à la SIX Swiss
Exchange SA (« SIX ») sous le symbole LIFE. La Société est une société leader dans le domaine des
services et de la technologie en matière de santé, spécialisée dans la fourniture de services de contrôle
de télédiagnostic et dans le développement et la production de systèmes de pointe en matière de santé
digitale.
L’Offrant est une filiale directe, détenue à 100%, de BioTelemetry, Inc. (« BioTelemetry ») avec son
bureau principal à 1000 Cedar Hollow Road, Malvern, Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique et son
siège social à Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amérique. Il a été constitué le 4 avril 2017 avec
pour seul but de réaliser l’Offre et n’a exercé aucune activité commerciale autre que celle liée à la
structuration et à la négociation de l’Offre.
BioTelemetry est une société organisée selon le droit de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,
dont le bureau principal se trouve à Malvern, Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique et le siège social
se trouve à Wilmington, Delaware, Etats-Unis d’Amérique. Le capital ordinaire de BioTelemetry
constitué d’actions d’une valeur nominale de 0,001 dollars américains (« USD ») (les « Actions
Ordinaires BioTelemetry »), est coté sur le NASDAQ Stock Market LLC (« NASDAQ ») sous le
symbole BEAT.
Anciennement Cardionet, Inc., BioTelemetry fournit des services de contrôle et de gestion de la santé
d’une population numérisée dans un environnement médical, la fabrication de matériel médical et des
services centralisés de laboratoire central pour la recherche clinique.
Le 9 avril 2017, l’Offrant et BioTelemetry ont conclu avec la Société un accord gouvernant les termes
et conditions de l’Offre et les obligations de l’Offrant et de la Société en lien avec l’Offre (l’ « Accord
Transactionnel ») selon lequel l’Offrant a consenti à soumettre, publier et conduire l’Offre et le
conseil d’administration de la Société a consenti à l’unanimité, entre autres, à recommander
l’acceptation de l’Offre aux détenteurs d’Actions LifeWatch.
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II.

L’OFFRE

Il est prévu que l’Offre soit faite en application des termes suivants :
1.

Objet de l’Offre

Sous réserve des restrictions à l’Offre, l’Offre portera sur toutes les Actions LifeWatch en mains du
public, y compris toutes les Actions LifeWatch émises jusqu’au terme du Délai Supplémentaire
d’Acceptation (comme défini ci-dessous). L’Offre ne portera pas sur les actions propres détenues par
la Société ou ses filiales.
2.

Prix de l’Offre

L’Offrant à l’intention d’offrir :
-

0.1457 Actions Ordinaires BioTelemetry ainsi que CHF 10.00 en espèces (le « Prix Principal
de l’Offre ») ou, au choix de chaque actionnaire de LifeWatch,

-

0.2185 Actions Ordinaires BioTelemetry ainsi que CHF 8.00 en espèces (le « Prix Alternatif
de l’Offre »)

pour chaque Action LifeWatch (le Prix Principal de l’Offre et le Prix Alternatif de l’Offre, ensemble,
le « Prix de l’Offre »).
Les actionnaires de LifeWatch peuvent à titre individuel choisir de recevoir le Prix Principal de l’Offre
ou le Prix Alternatif de l’Offre, mais pas les deux. Il est prévu que le paiement et la remise du Prix de
l’Offre soient soumis à l’impôt anticipé israélien (voir sous VI. « Considérations fiscales israéliennes
importantes »).
Au cours de clôture des Actions Ordinaires BioTelemetry de USD 27.30 au NASDAQ le 7 avril 2017
(le jour de négoce de SIX (le « Jour de Négoce ») précédant la date de la présente annonce préalable
(l’ « Annonce Préalable »)) et du taux de change à 11h00, Heure d’été d’Europe centrale (« CEST »)
tel que publié par la Banque Nationale Suisse le même jour, de CHF 1.0058 pour 1.00 USD, le Prix
Principal de l’Offre valorise chaque Action LifeWatch à CHF 14.00 et comprend une prime de
40.70% par rapport au cours de clôture du 23 janvier 2017 (un (1) Jour de Négoce précédant la
publication de l’Annonce Préalable d’Aevis Victoria SA (l’ « Annonce Préalable Aevis »)), une
prime de 14.29% par rapport au cours de clôture un (1) Jour de Négoce précédant la date de la
présente Annonce Préalable et de 40.70% par rapport au cours moyen pondéré de CHF 9.95 des
Actions LifeWatch à la SIX pendant les soixante (60) Jours de Négoce précédant la publication de
l’Annonce Préalable Aevis.
Au cours de clôture des Actions Ordinaires BioTelemetry de USD 27.30 au NASDAQ le 7 avril 2017
(le Jour de Négoce précédant la date de la présente Annonce Préalable) et du taux de change à 11h00
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CEST tel que publié par la Banque Nationale Suisse le même jour de CHF 1.0058 pour 1.00 USD, le
Prix Alternatif de l’Offre valorise chaque Action LifeWatch à CHF 14.00 et comprend une prime de
40.70% par rapport au cours de clôture du 23 janvier 2017 (un (1) Jour de Négoce précédant la
publication de l’Annonce Préalable Aevis), une prime de 14.29% par rapport au cours de clôture un
(1) Jour de Négoce précédant la date de la présente Annonce Préalable et de 40.70% par rapport au
cours moyen pondéré de CHF 9.95 des Actions LifeWatch à la SIX pendant les soixante (60) Jours de
Négoce précédant la publication de l’Annonce Préalable Aevis.
Le Prix de l’Offre sera pleinement ajusté du montant brut de tout effet dilutif concernant les Actions
LifeWatch ou les Actions Ordinaires BioTelemetry, selon le cas, qui pourrait survenir jusqu’à
l’exécution de l’Offre (l’ « Exécution » et la date à laquelle l’Exécution doit intervenir, la « Date
d’Exécution »), y compris, sans toutefois s’y limiter, tous paiements de dividendes, réductions de
valeur nominale et autres distributions de toute nature, divisions ou réunions d’actions, scissions et
spin-offs, augmentations de capital et la vente d’actions propres à un prix d’émission ou de vente par
action inférieur au Prix de l’Offre (s’agissant des Actions LifeWatch), ou inférieur au cours de bourse
(s’agissant des Actions Ordinaires BioTelemetry) (à l’exclusion de l’émission d’actions ou de la vente
d’actions propres en lien avec l’exercice d’options ou autres instruments d’intéressement des employés
qui ont été émis avant le 31 décembre 2016 selon les termes arrêtés pour ces options ou autres
instruments d’intéressement des employés, de même que l’émission d’Actions Ordinaires
BioTelemetry en tant qu’élément du Prix de l’Offre), toute acquisition d’actions propres pour une
valeur supérieure au Prix de l’Offre (s’agissant des Actions LifeWatch) ou pour une valeur supérieure
au cours de bourse (s’agissant des Actions Ordinaires BioTelemetry) ou émission d’options, de
warrants, d’actions convertibles ou d’autres droits d’acquisition ou de conversion de toute nature en
Actions LifeWatch ou en Actions Ordinaires BioTelemetry respectivement, toute forme de
remboursement de capital, l’aliénation d’actifs à un prix inférieur à leur valeur de marché ou
l’acquisition d’actifs à un prix supérieur à leur valeur de marché. Les ajustements pour effets dilutifs
interviendront premièrement par le biais d’une réduction (s’agissant des Actions LifeWatch) ou d’une
augmentation (s’agissant des Actions Ordinaires BioTelemetry), selon le cas, de la composante en
espèces du Prix de l’Offre du montant brut des effets dilutifs. Un montant d’effets dilutifs sur les
Actions LifeWatch excédant la composante en espèces du Prix de l’Offre conduira, si l’Offre aboutit,
à une réduction de la composante en actions du Prix de l’Offre.
Il ne sera pas émis de fractions d’Actions Ordinaires BioTelemetry. Le nombre d’Actions Ordinaires
BioTelemetry devant être remises sera arrondi au premier nombre entier inférieur et toute fraction
d’actions qu’un détenteur d’Actions LifeWatch qui accepte l’Offre aurait le droit de recevoir suite à
l’Offre sera réglée en espèces en multipliant le prix des Actions Ordinaires BioTelemetry au
NASDAQ (calculé sur la base du cours moyen pondéré par les volumes des cinq (5) derniers Jours de
Négoce du Délai Supplémentaire d’Acceptation (comme défini ci-dessous)) par la fraction d’Actions
Ordinaires BioTelemetry auxquelles l’actionnaire à droit. L’Offrant effectuera les paiements dus aux
titulaires de droit à des fractions d’actions à la Date d’Exécution.

4

III.

DÉLAI DE L’OFFRE ET DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE D’ACCEPTATION

Il est prévu que le prospectus d'offre relatif à l'Offre (le « Prospectus d'Offre ») sera publié le ou aux
environs du 18 avril 2017. Après l'expiration d'un délai de carence de dix (10) Jours de Négoce, il est
prévu que l'Offre restera ouverte pour acceptation pendant dix (10) Jours de Négoce (le « Délai de
l'Offre »). L'Offrant se réserve le droit de prolonger le Délai de l'Offre une ou plusieurs fois avec l'accord de la Commission des offres publiques d'acquisition (la « COPA »). Si l'Offre aboutit, un délai
supplémentaire d'acceptation de dix (10) Jours de Négoce commencera à courir après l'expiration du
Délai de l'Offre (éventuellement prolongé) pour l'acceptation ultérieure de l'Offre (le « Délai Supplémentaire d'Acceptation »).
En supposant que le Prospectus d'Offre soit publié le 18 avril 2017 et en appliquant les délais minimaux susmentionnés, le Délai de l'Offre courrait du 4 mai 2017 environ jusqu’environ au 17 mai 2017
à 16h00 CEST, et le Délai Supplémentaire d'Acceptation courrait du 24 mai 2017 environ
jusqu’environ au 8 juin 2017 à 16h00 CEST.
L'Offrant déposera une requête visant au report du délai pour la publication du prospectus d’offre du
18 au 25 avril 2017 avec la COPA. En cas de l'accord, l'Offrant se réserve le droit de publier un calendrier modifié.
IV.

CONDITIONS DE L’OFFRE, RENONCIATION AUX CONDITIONS DE L’OFFRE ET PÉRIODE
PENDANT LAQUELLE LES CONDITIONS DE L’OFFRE SONT EN VIGUEUR ET DÉPLOIENT
LEURS EFFETS

1.

Conditions de l’Offre

Il est prévu que l’Offre soit soumise aux conditions suivantes:
a.

Taux d’acceptation minimum: L’Offrant devra avoir reçu des déclarations d’acceptations
valables et irrévocables pour un nombre d’Actions LifeWatch qui, additionnées au nombre
d’Actions LifeWatch que l’Offrant et les parties agissant de concert avec l’Offrant détiendront
à la fin du Délai de l’Offre (éventuellement prolongé) (sans compter toutefois les Actions
LifeWatch détenues par la Société ou l’une de ses filiales) représentant au moins 67% de
toutes les Actions LifeWatch émises et en circulation à l’expiration du Délai de l’Offre
(éventuellement prolongé).

b.

Contrôle des autorités en matière de concurrence et autres autorisations: Tous les délais
d’attente en rapport avec l’Offre en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements
Act de 1976, dans sa version modifiée, et des règles adoptées en application de celle-ci devront
avoir expiré ou il devra y avoir été mis fin, et l’autorisation, l’exonération, la décision ou
l’expiration voire l’échéance des délais d’attente applicables ne doit pas être soumise à
quelque condition ou engagement de BioTelemetry, de la Société ou de leurs filiales
respectives, qui considéré(e) isolément ou individuellement avec quelque autre condition ou
engagement ou autres circonstances ou événements, serait, selon l’opinion d’une société
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d’audit indépendante ou d’une banque d’investissement de renommée internationale à nommer
par l’Offrant (l’« Expert Indépendant »), raisonnablement susceptible d’avoir un des effets
suivants (chacun, un « Effet Social Préjudiciable Important ») sur BioTelemetry et ses
filiales, considérées dans leur ensemble, ou la Société et ses filiales, considérées dans leur
ensemble :
i.

une réduction des ventes annuelles consolidées d’un montant (équivalent) de
USD 5'691'600 (soit l’équivalent de 5% des ventes consolidées de la Société pour
l’exercice clos le 31 décembre 2016 selon son rapport annuel 2016) ou davantage ; ou

ii.

une réduction du profit annuel consolidé avant intérêts et impôts (« EBIT ») consolidé
annuel d’un montant (équivalent) de USD 767'200 (soit l’équivalent de 10% de
l’EBIT consolidé de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 selon son
rapport annuel 2016) ou davantage ; ou

iii.

une réduction des fonds propres consolidés d’un montant (équivalent) de
USD 5'693'000 (soit l’équivalent de 10% des fonds propres de la Société au
31 décembre 2016) ou davantage.

c.

Inscription dans le registre des actions de la Société : Le conseil d’administration de la
Société devra avoir pris la décision d’inscrire l’Offrant et/ou toute autre société contrôlée et
désignée à cet effet par BioTelemetry dans le registre des actions de la Société comme
actionnaire(s) avec droits de vote en relation avec toutes les Actions LifeWatch que
BioTelemetry et/ou une de ses filiales pourraient acquérir du fait de l’Offre ou autrement (en
lien avec les Actions LifeWatch devant être acquises dans le cadre de l’Offre, sous réserve que
toutes les autres conditions de l’Offre aient été satisfaites ou qu’il y ait été renoncé) et
l’Offrant et/ou toute autre société contrôlée et désignée à cet effet par BioTelemetry aura été
inscrite dans le registre des actions de la Société comme actionnaire(s) avec droit de vote en
relation avec toutes les Actions LifeWatch acquises.

d.

Démission des membres du conseil d’administration de la Société et élection des candidats
proposés par l’Offrant: (i) Tous les membres du conseil d’administration de la Société devront
avoir démissionné de leurs fonctions au sein des conseils d’administration de la Société et de
ses filiales à compter de l’Exécution et (ii) une assemblée générale des actionnaires de la
Société devra avoir été tenue et devra avoir élu les personnes nommées par l’Offrant au
conseil d’administration de la Société à compter de l’Exécution.

e.

Agréments liés aux Actions Ordinaires BioTelemetry : (i) BioTelemetry a reçu l’agrément
requis de son conseil d’administration ou, si requis, de ses actionnaires ordinaires pour émettre
d’Actions Ordinaires BioTelemetry conformément à l’Offre, et (ii) les Actions Ordinaires
BioTelemetry à émettre dès réalisation de l’Offre ont été approuvées à la cotation sur le
NASDAQ.
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f.

Absence d’Effet Social Préjudiciable Important pour la Société : À compter de la date de
l’Annonce Préalable jusqu’à l’expiration du Délai de l’Offre (éventuellement prolongé), aucun
changement de circonstances, événement, fait ni occurrence qui, considéré isolément ou
conjointement avec tout autre changement de circonstances, évènement, fait ou occurrence
pertinents sous l’angle de la présente condition (f), seraient raisonnablement susceptibles,
d’après l’opinion de l’Expert Indépendant, d’avoir un des Effets Sociaux Préjudiciables
Importants indiqués aux conditions b (i) à (iii) sur la Société et ses filiales, considérées dans
leur ensemble, ne devront avoir été divulgués par la Société ou autrement parvenir à
l’attention de l’Offrant.

g.

Absence de décisions défavorables de l’assemblée générale de la Société: aucune assemblée
des actionnaires de la Société ne devra avoir :
i.

décidé ou approuvé quelque dividende, autre distribution ou réduction de capital ou
quelque acquisition, spin-off (scission par séparation), transfert d’actifs et de passifs
(transfert de patrimoine) ou toute autre acte de disposition sur des actifs d’une valeur
agrégée ou pour une contrepartie totale de plus de USD 9'195'700 (soit l’équivalent de
10% de l’actif total consolidé de la Société et de ses filiales au 31 décembre 2016,
conformément à son rappel annuel 2016) ;

ii.

décidé ou approuvé quelque fusion, scission par division ou augmentation ordinaire,
autorisée ou conditionnelle du capital-actions de la Société (excepté pour la création
d’un capital-actions conditionnel d’un montant maximum de CHF 1’196'000 comme
proposé au point 8 de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
autour du 26 avril 2017) ; ou

iii.

adopté quelque modification des statuts de la Société afin d’y introduire des
restrictions à la transmissibilité des actions (actions nominatives liées) ou des
limitations du droit de vote.

h.

Absence d’acquisition ou d’aliénation d’actifs importants ou de souscription ou de
remboursement de dettes importantes : À l’exception des obligations qui auront été rendues
publiques avant la date de la présente Annonce Préalable, à compter du 31 décembre 2016, la
Société et ses filiales ne devront pas avoir décidé ni s’être engagées à acquérir ou aliéner (ou
avoir acquis ou aliéné) quelque actif, ni avoir décidé ou s’être engagées à souscrire ou
rembourser (ou avoir souscrit ou remboursé) quelque dette d’un montant total ou d’une valeur
totale de plus de USD 9'195'700 (soit l’équivalent de 10% de l’actif total consolidé de la
Société et de ses filiales au 31 décembre 2016 conformément à son rapport annuel 2016).

i.

Absence d’injonction ou d’interdiction : Aucune instance judiciaire ou autorité
gouvernementale compétente ne devra avoir émis un jugement, une décision ou toute autre
mesure d’autorité empêchant, interdisant ou déclarant illégale, temporairement ou de manière
permanente, l’Offre ou son Exécution.
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j.

Ruling fiscal de l’Autorité Fiscale Israélienne : L’Offrant devra avoir obtenu de l’Autorité
Fiscale Israélienne un ruling fiscal qui confirme que le paiement du Prix de l’Offre sera
exempté de retenue de l’impôt anticipé israélien pour ce qui concerne les actionnaires qui,
entre autres, détiennent moins de 5% d’actions dans LifeWatch et soumettent une déclaration
confirmant qu’ils ne sont pas résidents en Israël et qu’ils ont acquis les Actions LifeWatch
correspondantes le ou après le 1er janvier 2009 ou à toute autre date indiquée dans le ruling
fiscal.

2.

Renonciation aux Conditions de l’Offre

L’Offrant se réserve le droit de renoncer, en tout ou partie, à une ou plusieurs des conditions de
l’Offre.
3.

Période pendant laquelle les conditions de l’Offre sont en vigueur et déploient leurs effets

a.

Les conditions (a), (f) et (j) seront en force et déploieront leurs effets jusqu’à l’expiration du
Délai Principal de l’Offre (éventuellement prolongé). Si l’une ou l’autre des conditions (a), (f)
ou (j) n’a pas été satisfaite ou qu’il n’y a pas été renoncé d’ici à l’expiration du Délai Principal
de l’Offre (éventuellement prolongé), l’Offre sera déclarée comme ayant échoué.

b.

Les conditions (b), (d)(i), (e), (g), (h) et (i) seront en vigueur et déploieront leurs effets jusqu’à
l’Exécution.

c.

Les conditions (c) et (d)(ii) seront en vigueur et déploieront leurs effets jusqu’à l’Exécution
ou, si elles se réalisent avant l’Exécution, jusqu’à la date à laquelle la décision requise
mentionnée dans lesdites conditions aura été prise par l’organe compétent de la Société.

d.

Si l’une des conditions (d)(i), (e), (g), (h) et (i) ou, si, dans la mesure où elle est toujours
applicable (voir paragraphes précédents), la condition (c) ou (d)(ii), n’a pas été satisfaite ou
qu’il n’y a pas été renoncé avant l’Exécution anticipée, l’Offrant sera autorisé à déclarer
l’Offre comme ayant échoué ou à en différer l’Exécution pour une période pouvant aller
jusqu’à quatre (4) mois après l’expiration du Délai Supplémentaire d’Acceptation. Si la
condition (b) n’a pas été satisfaite ou qu’il n’y a pas été renoncé avant l’Exécution attendue,
l’Offrant sera obligé de reporter l’Exécution pour une période pouvant aller jusqu’à quatre (4)
mois après l’expiration du Délai Supplémentaire d’Acceptation (un tel report, le « Report »).
Durant le Report, l’Offre continuera à être soumise aux conditions (b), (d)(i), (e), (g), (h) et (i)
et, dans la mesure où elles sont toujours applicables (voir paragraphes précédents), aux
conditions (c) et (d)(i), aussi longtemps que, et dans la mesure où, de telles conditions n’auront
pas été satisfaites ou qu’il n’y a pas été renoncé. À moins que l’Offrant ne sollicite un report
supplémentaire de l’Exécution et que la COPA ne l’approuve, l’Offrant déclarera l’Offre
comme ayant échoué si ces conditions n’ont pas été satisfaites ou qu’il n’y a pas été renoncé
durant le Report.
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V.

RESTRICTIONS DE L’OFFRE

1.

Général

L’Offre n’est faite ni ne sera faite, directement ou indirectement, dans aucun État ou aucune
juridiction dans lequel/laquelle elle serait considérée comme illicite ou enfreindrait de toute autre
manière les lois ou règlementations en vigueur, ou exigerait de BioTelemetry ou de l’une de ses
filiales, y compris l’Offrant, un changement significatif ou une modification significative des termes
ou conditions de l’Offre, le dépôt d’une demande supplémentaire en lien avec l’Offre auprès d’une
quelconque autorité gouvernementale, régulatrice ou autre, ou des démarches supplémentaires en lien
avec l’Offre. Il n’est pas prévu d’étendre l’Offre à de tels États ou juridictions. Tout document relatif à
l’Offre ne doit être ni distribué ni envoyé dans de tels États ou juridictions, et ne doit pas non plus être
utilisé afin de solliciter l’acquisition de titres de participation de la Société par toute personne ou entité
domiciliée ou ayant son siège dans de tels États ou juridictions.
2.

United Kingdom

The materials relating to the Offer are to be directed only at persons in the United Kingdom (the
"U.K.") who (a) have professional experience in matters relating to investments, (b) fall within article
49 (2) (a) to (d) ("high net worth entities, unincorporated associations, etc.") of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended, or (c) to whom they may
otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant
persons"). In the U.K., this Pre-Announcement and any other documents or materials relating to the
Offer are not to be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or
investment activity to which this Pre-Announcement or any documents or materials relating to the
Offer relate, is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.
3.

Australia, Canada, Japan

The Offer is not addressed to the shareholders of the Company whose place of residence, seat or
habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.
4.

European Economic Area

The Offer described in this Pre-Announcement is only being made within the European Economic
Area (the "EEA") pursuant to an exception under Directive 2003/71/EC (as amended and together
with any applicable adopting or amending measures in any relevant member state, the "Prospectus
Directive"), as implemented in each state of the EEA (each a "relevant member state"), from the
requirement to publish a prospectus that has been approved by the competent authority in that relevant
member state and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that
relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member state and notified
to the competent authority in that relevant member state, all in accordance with the Prospectus
Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer and documents or other materials in relation to the Offer
and the BioTelemetry Common Stock are only addressed to, and are only directed at, (i) qualified
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investors ("qualified investors") in the member state within the meaning of article 2 (1) (e) of the
Prospectus Directive, as adopted in the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will
tender, the equivalent of at least Euro ("EUR") 100'000 worth of LifeWatch Shares in exchange for
the receipt of BioTelemetry Common Stock (collectively "permitted participants"). This PreAnnouncement and the documents and other materials in relation to the Offer may not be acted or
relied upon by persons in the EEA who are not permitted participants, and each shareholder of the
Company seeking to participate in the Offer that is resident in the EEA will be deemed to have
represented and agreed that it is a qualified investor or that it is tendering the equivalent of EUR
100'000 worth of LifeWatch Shares in exchange for BioTelemetry Common Stock.
5.

Notice to U.S. Holders

The Offer is made for the securities of a non-United States ("U.S.") company. The Offer is subject to
the disclosure and procedural requirements of Switzerland, which are different from those of the U.S.
It may be difficult for U.S. holders to enforce their rights and any claim arising out of U.S. federal
securities laws, since the Company is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of its officers
and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. holders may not be able to sue a nonU.S. company or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws.
Further, it may be difficult to compel a non-U.S. company and its affiliates to subject themselves to a
U.S. court's judgment.
The receipt of cash and stock consideration in the Offer by a U.S. shareholder will generally be a
taxable transaction for U.S. federal, state and local income tax purposes. Each U.S. shareholder is
urged to consult his independent professional adviser immediately regarding the tax consequences of
acceptance of the Offer.
BioTelemetry and any of its subsidiaries and any advisor, broker or financial institution acting as an
agent or for the account or benefit of BioTelemetry or the Offeror may, subject to applicable Swiss
securities laws, rules and regulations, make certain purchases of, or arrangements to purchase,
LifeWatch Shares from shareholders of the Company who are willing to sell their LifeWatch Shares
outside the Offer from time to time, including purchases in the open market at prevailing prices or in
private transactions at negotiated prices. The Offeror will disclose promptly any information regarding
such purchases of LifeWatch Shares in Switzerland through the electronic media and/or the stock
exchange and in the U.S. by means of a press release, if and to the extent required under applicable
laws, rules and regulations in Switzerland.
Securities may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from registration
under the U.S. Securities Act. It is expected that the Offer will be subject to a Tier I exemption
pursuant to Rule 14d-1(c) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and that the
issuance of BioTelemetry Common Stock in connection therewith will be exempt from registration
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, pursuant to Rule 802 thereof.
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Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or
disapproved of the Offer, (b) passed upon the merits or fairness of the Offer, or (c) passed upon the
adequacy or accuracy of the disclosure in this Pre-Announcement. Any representation to the contrary
is a criminal offence in the U.S.
VI.

CONSIDÉRATIONS FISCALES ISRAÉLIENNES IMPORTANTES

La réception d’espèces et d’Actions Ordinaires BioTelemetry en échange d’Actions LifeWatch
conformément à l’Offre constituera une transaction de vente taxable du point de vue de l’impôt sur le
revenu israélien étant donné que LifeWatch détient une filiale israélienne qui, à son tour, est la
propriétaire d’une société sise aux Etats-Unis à partir de laquelle une part importante du chiffre
d’affaires de l’entreprise est générée.
La réception d’espèces et d’Actions Ordinaires BioTelemetry en échange d’Actions LifeWatch
conformément à l’Offre est de manière générale soumise à une obligation d’informer et à retenue
d’impôt anticipé (à l’heure actuelle à un taux pouvant aller jusqu’à 30% auquel s’ajoute un surplus
applicable pouvant aller jusqu’à 3%), à moins que l’actionnaire ne fournisse un certificat spécifique
d’exemption de l’impôt anticipé émis par l’Autorité Fiscale Israélienne (« AFI ») applicable à la vente
d’Actions LifeWatch. Le montant devant être retenu à un tel actionnaire sera calculé en application du
taux d’impôt anticipé applicable et des règles prévues dans le Code Fiscal Israélien. Une demande de
ruling fiscal (le « Ruling ») a été déposée auprès de l’AFI de manière à déterminer les règles de
retenue en lien avec l’Offre pour les actionnaires qui détient moins de 5% ou plus et pour les
actionnaires non-résidents israéliens de manière générale. Au cas où l’AFI devrait émettre le Ruling
demandé, ce qui n’est pas assuré, un tel Ruling pourrait prévoir, entre autres, que pour un actionnaire
qui détient moins de 5% des Actions LifeWatch et qui soumettra une déclaration confirmant qu’il
n’est pas un résident d’Israël et qu’il a acquis les Actions LifeWatch le ou après le 1er janvier 2009 ou
à toute autre date spécifiée, le prix payable à cet actionnaire sera alors exempté de la retenue anticipée
israélienne. En l’absence de ruling ou pour ce qui concerne tout actionnaire qui ne respecte pas ou ne
remplit pas les termes du ruling, l’actionnaire sera sujet à la retenue anticipée israélienne à moins qu’il
ne fournisse un certificat spécifique d’exemption de l’impôt anticipé émis par l’AFI qui soit applicable
à la vente d’Actions LifeWatch.
VII.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il est prévu que des informations supplémentaires sur l’Offre soient publiées par voie électronique
dans le même média.
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Identification

Numéro de
valeur

ISIN

Symbole de valeur

Actions LifeWatch (non présen- 1 281 545
tées)

CH 001 281545 9

LIFE

Actions Ordinaires BioTelemetry

US 090 672 106 5

BEAT

22 042 825

Le 9 avril 2017
Financial Advisor

Financial Advisor and Offer Manager

RAYMOND JAMES

CREDIT SUISSE

*******************
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