Résultat intermédiaire définitif
de l’Offre publique d’échange
de

Motor-Columbus SA, Baden
portant sur la totalité des

actions nominatives d’une valeur nominale
de 100 CHF chacune
d’Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel), Olten,
en mains du public

Le résultat intermédiaire définitif de l’offre publique d’échange (l’« Offre ») de Motor-Columbus
SA, Baden (« MC »), portant sur la totalité des actions nominatives d’une valeur nominale de
100 CHF chacune d’Aar et Tessin SA d’Electricité (Atel), Olten (« Atel »), en mains du public, est
publié par la présente.
Offre
MC a publié le 24 mars 2006 l’annonce préalable et, le 28 mars 2006, le prospectus d’offre de son
offre publique d’échange portant sur toutes les actions nominatives d’Atel en mains du public.
L’Offre a fait l’objet d’un avenant le 12 avril 2006. Le 16 mai 2006, MC a publié une prolongation
de la durée de l’Offre et, le 1er juin 2006, une modification de l’Offre. Conformément à la publication du 16 juin 2006, la durée de l’Offre a été prolongée jusqu’au 27 juin 2006.
Les actionnaires d’Atel reçoivent 0,321 actions au porteur de MC d’une valeur nominale de 500
CHF chacune pour chacune des actions nominatives d’Atel d’une valeur nominale de 100 CHF.
Résultat intermédiaire
La durée de l’Offre a expiré le 27 juin 2006 à 16 h 00 (HEC). Jusqu’à cette date, 11’591 actions
nominatives d’Atel d’une valeur nominale de 100 CHF chacune ont été proposées à MC, ce qui
correspond à 4.23% des actions nominatives d’Atel d’une valeur nominale de 100 CHF chacune
faisant l’objet de l’Offre. Compte tenu des actions nominatives détenues avant la publication
de l’Offre, la participation totale de MC et des personnes agissant de concert avec elle s’élève
à 91.35% des droits de vote et à 91.35% du capital-actions d’Atel.
MC considère donc l’Offre comme ayant abouti.
Conditions
L’Offre n’est soumise à aucune condition.
Délai supplémentaire
L’Offre est prolongée par un délai supplémentaire de 10 jours de bourse («délai supplémentaire») aux mêmes conditions. Le délai supplémentaire courra du 3 au 14 juillet 2006 à
16 h 00 (HEC).
Acceptation
Déposants:
Les actionnaires d’Atel qui ont déposé leurs actions nominatives auprès d’une banque et qui
souhaitent accepter l’Offre sont priés de se conformer aux instructions de leur banque dépositaire.
Conservation des titres à domicile:
Les actionnaires d’Atel qui conservent leurs actions nominatives à domicile ou dans un coffrefort bancaire sont priés de remplir le formulaire «Déclaration d’acceptation et de cession».
Ce formulaire dûment complété et signé doit être remis directement au registre des actions d’Atel, ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, accompagné du/des
certificat(s) d’actions non annulé(s), au plus tard le 14 juillet 2005, 16h00 HEC (délivré).
Exécution de l’Offre / Paiement en espèces en cas de fractions
Les actions de MC nouvellement créées devraient être remises aux actionnaires d’Atel le 27 juillet 2006. Le paiement en espèces des fractions surnuméraires d’actions de MC devrait avoir lieu
le 27 juillet 2006.
Déposants:
En ce qui concerne les actionnaires qui conservent leurs actions nominatives d’Atel auprès
d’une banque dépositaire et qui ont accepté l’Offre, l’inscription des actions au porteur de MC
correspondantes ainsi que le paiement en espèces des fractions surnuméraires d’actions de MC
seront effectués automatiquement par la banque dépositaire.
Conservation des titres à domicile:
A la même date, les nouvelles actions au porteur de MC peuvent être obtenues auprès de ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, conformément aux instructions sur le
formulaire « Déclaration d’acceptation et de cession ». Le paiement en espèces des éventuelles
fractions surnuméraires d’actions de MC sera réglé à la même date conformément aux instructions figurant sur le formulaire « Déclaration d’acceptation et de cession ».
Renvoi aux prospectus d’Offre
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus d’Offre du 28 mars 2006, l’avenant du 12 avril 2006, la prolongation de la durée de l’Offre du 16 mai 2006, la modification de l’Offre du 1er
juin 2006 ainsi que la prolongation de la durée de l’Offre du 16 juin 2006 qui sont disponibles
gratuitement en allemand et en français chez UBS Investment Bank, Prospectus Library, case
postale, 8098 Zurich (tél. +41 44 239 47 03, Fax +41 44 239 21 11, e-mail «swiss-prospectus@
ubs.com»).
Numéro de valeur / ISIN
Actions nominatives Atel
d’une valeur nominale de 100 CHF chacune
Actions au porteur MC
d’une valeur nominale de 500 CHF chacune

136.330 / CH0001363305
212.427 / CH0002124276

Lieu et Date
Zurich, le 3 juillet 2006
Banque chargée de l’exécution de l’Offre:
UBS SA, agissant par son groupe d’affaires UBS Investment Bank

