Annonce provisoire du résultat intermédiaire
de l'offre publique d'acquisition de

Banque Cantonale de Bâle, Bâle, Suisse
concernant toutes les actions au porteur en mains du public
d'une valeur nominale de CHF 20.00 chacune
de

Banque Cler SA, Bâle, Suisse

Offre publique d'acquisition
Le 2 août 2018, la Banque Cantonale de Bâle, Bâle (l'"Offrante") a publié un prospectus
d'offre (le "Prospectus d'Offre") pour son offre publique d'acquisition au sens des
articles 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 (l'"Offre" ou l'"Offre d'Achat") portant sur toutes les actions au porteur en mains
du public de Banque Cler SA, Bâle ("Banque Cler") d'une valeur nominale de CHF 20.00
chacune (les "Actions Banque Cler", chaque action, une "Action Banque Cler"). Le prix
offert pour chaque Action Banque Cler s'élève à CHF 52.00 net en espèces, sous déduction du
montant brut de tout effet de dilution sur les Actions Banque Cler causé par Banque Cler
avant l'exécution de l'Offre (l'"Exécution"), tel que décrit à la section A.3 (Prix de l'Offre) du
Prospectus d'Offre.
Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué
dans le Prospectus d'Offre.
Résultat intermédiaire provisoire
Sur la base d'un décompte provisoire, un total de 2'343'753 Actions Banque Cler a été
présenté à l'acceptation dans le cadre de l'Offre jusqu'à l'échéance de la Durée de l'Offre, le
13 septembre 2018, 16h00 HAEC, correspondant à 13.89% de l'ensemble des Actions
Banque Cler cotées en date du 13 septembre 2018, respectivement 64.49% des 3'634'034
Actions Banque Cler sur lesquelles porte l'Offre d'Achat au 13 septembre 2018 (taux de
réussite).
Depuis le 2 août 2018 et jusqu'à l'échéance de la Durée de l'Offre, l’Offrante et les personnes
agissant de concert avec l'Offrante ont acquis en sus 159'255 Actions Banque Cler en bourse
ou hors bourse.
En tenant compte des 13'240'966 Actions Banque Cler (représentant 78.46% du capitalactions et des droits de vote de Banque Cler) détenues par la Banque Cantonale de Bâle à
l'échéance de la Durée de l'Offre et des Actions Banque Cler présentées à l'acceptation, la
participation de l'Offrante et des personnes agissant de concert avec l'Offrante au
13 septembre 2018 s'élève ainsi (sous réserve de l'Exécution) à un total de 15'584'719
Actions Banque Cler, correspondant à 92.35% de l'ensemble des Actions Banque Cler cotées
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au 13 septembre 2018, respectivement 92.35% des droits de vote et du capital-actions de
Banque Cler (taux de participation).
Le tableau ci-dessous offre un aperçu du résultat intermédiaire provisoire en relation avec les
Actions Banque Cler:

Nombre d'Actions
Banque Cler

Capital-actions/
Droits de vote

Taux de réussite

(taux de
participation)
Participation
de
l'Offrante
et
des
personnes
agissant
concert
avec
de
l’Offrante à la fin de
la Durée de l'Offre

13'240'966

78.46%

Actions Banque Cler
à
présentées
l'acceptation dans le
cadre de l'Offre

2'343'753

13.89%

Résultat
intermédiaire
provisoire

15'584'719

92.35%

64.49%

Annonce définitive du résultat intermédiaire
Le présent résultat intermédiaire est provisoire. L'annonce définitive du résultat intermédiaire
sera publiée le 19 septembre 2018 sur le site de l'Offrante (https://www.bkb.ch/BaslerKantonalbank/Medien/Mitteilungen/Medienmitteilungen
et
https://www.bkb.ch/BaslerKantonalbank/Medien/Mitteilungen/Uebernahmeangebot) et sera communiquée sous forme
électronique à des prestataires d'information importants ainsi qu'à la Commission des OPA.
Conditions de l'Offre
A l'expiration de la Durée de l'Offre, la Condition de l'Offre a) mentionnée à la section A.7.1
(Conditions de l'Offre) du Prospectus d'Offre a été réalisée.
La Condition de l'Offre b) mentionnée à la section A.7.1 (Conditions de l'Offre) du Prospectus
d'Offre continue d'être valable, conformément à la section A.7.3 (Durée de validité des
Conditions de l'Offre et Report) du Prospectus d'Offre.
Sous réserve de la réalisation de la Condition de l'Offre b) mentionnée à la section A.7.1
(Conditions de l'Offre) du Prospectus d'Offre, l'Offrante déclare que l'Offre a abouti.
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Délai Supplémentaire d'Acceptation
Conformément à la section A.6 (Délai Supplémentaire d'Acceptation) du Prospectus d'Offre,
le Délai Supplémentaire d'Acceptation de dix (10) Jours de Négoce pour l'acceptation
ultérieure de l'Offre commence à courir le 20 septembre 2018 et échoit le 3 octobre 2018 à
16h00 HAEC.
Exécution
Sous réserve de la réalisation de la totalité des Conditions de l'Offre (ou de la renonciation à
leur réalisation) et d'un Report de l'Exécution au sens de la section A.7 (Conditions de l'Offre,
renonciation aux Conditions de l'Offre, durée de validité des Conditions de l'Offre et Report)
du Prospectus d'Offre, il est prévu que l'Exécution de l'Offre ait vraisemblablement lieu le
17 octobre 2018.
Restrictions à l'Offre
L'Offre est soumise aux restrictions figurant dans le Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre
peut être obtenu sans frais (dans sa version allemande ou française) auprès de l'Offrante:
Banque Cantonale de Bâle, Gestion du matériel, Case postale, 4002 Bâle, Suisse, EMail: rene.andri@bkb.ch, tél.: +41 (0)61 266 25 08, fax: +41 (0)61 266 31 86. La
documentation afférente à l'Offre (en particulier le Prospectus d'Offre du 2 août 2018) peut
être
consultée
sur
le
site
internet
https://www.bkb.ch/BaslerKantonalbank/Medien/Mitteilungen/Medienmitteilungen
et
https://www.bkb.ch/BaslerKantonalbank/Medien/Mitteilungen/Uebernahmeangebot.

Actions au porteur de Banque Cler SA
Actions au porteur

Numéro de valeur:

ISIN:

Symbole de valeur:

de Banque Cler SA

1'811'647

CH0018116472

BC

d'une valeur nominale
de CHF 20.00 chacune

Bâle, le 14 septembre 2018

