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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire de Lalique Group
Zurich, le 8 juin 2018 – Lors de l’assemblée générale tenue aujourd’hui, les
actionnaires de Lalique Group (BX : LLQ) ont ratifié l’ensemble des propositions du conseil d’administration, dont une augmentation ordinaire du capital avec maintien des droits préférentiels de souscription des actionnaires
existants. Le début de la période de souscription est prévu pour le 14 juin
2018. Parallèlement à l'augmentation de capital dont l'exécution est attendue le 25 juin 2018, le groupe entend coter ses actions sur SIX.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2018 à Zurich, les actionnaires de
Lalique Group SA ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les
comptes consolidés de l’exercice 2017. Le dividende proposé par le conseil
d’administration, d’un montant de 0,50 CHF par action comme pour l’exercice
précédent, a également été approuvé et sera versé aux actionnaires le 13 juin 2018
(date ex-dividende : 11 juin 2018).
Réélection des membres actuels du conseil d’administration
Tous les membres actuels du conseil d’administration (Silvio Denz, président ; Roland Weber, Marc Roesti, Roger von der Weid, Claudio Denz et Jan Kollros) ont
été reconduits dans leurs fonctions pour un nouveau mandat. Silvio Denz a été
confirmé en tant que membre du comité de rémunération et Roland Weber y a été
élu pour la première fois.
Augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription des actionnaires
Les actionnaires ont également approuvé la proposition d’augmentation de capital
sous forme d’émission de droits de souscription. Le but principal de cette opération étant de renforcer le bilan du groupe. Dans le cadre de cette augmentation de
capital, Silvio Denz, Président du conseil d’administration et principal actionnaire
avec une participation de 72,04% du capital social de Lalique Group, entend convertir des prêts actionnaires accordés à la société en nouvelles actions.
Par conséquent, le capital social actuel de CHF 1 000 000 sera augmenté d’un
montant nominal total maximal de CHF 200 000 par l’émission de jusqu’à
1 000 000 nouvelles actions. Chaque actionnaire existant bénéficiera d’un droit
préférentiel de souscription lui permettant de souscrire à une nouvelle action
Lalique Group pour cinq actions détenues à la clôture du BX Swiss le 13 juin 2018,
au prix de CHF 30 par action. La période de souscription s’étendra du 14 au 20 juin
2018, midi (12h HEEC).
Aucun négoce des droits de souscription n’est prévu. Les actions issues de
l’augmentation de capital pour lesquelles les droits de souscription n’auront pas
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été exercés, seront vraisemblablement proposées à de nouveaux investisseurs ainsi qu’à des actionnaires existants directement à l’issue de la période de souscription, soit le 20 juin 2018. L’augmentation de capital est réalisée par la banque
Vontobel SA.
Changement de cotation de BX Swiss à SIX
Comme communiqué précédemment, Lalique Group entend, dans le cadre de
l’augmentation de capital, changer de listing boursier en passant de BX Swiss à
SIX, à fin d’affiner son profil sur les marchés financiers. La cotation et le premier
jour de négoce sur SIX sont prévus au lundi 25 juin 2018, simultanément à
l’exécution de l’augmentation de capital. Le dernier jour de négoce et le retrait de
BX Swiss auront lieu le vendredi 22 juin 2018.

Calendrier indicatif de l’émission de droits de souscription
13 juin 2018
Publication du prospectus d’émission et de cotation ; après
clôture du négoce à la BX Swiss : date de référence pour la détermination du droit aux droits préférentiels de souscription
par les actionnaires existants
14 juin 2018
Début de la période de souscription
20 juin 2018
Fin de la période de souscription, midi (12h HEEC) ; placement
des actions non souscrites
21 juin 2018
Résultat de l’émission de droits de souscription
25 juin 2018
Cotation et premier jour de négoce des actions sur SIX ; remise
des nouvelles actions contre paiement du prix de souscription

Contact médias
Lalique Group SA
Esther Fuchs
Senior Communication & PR Manager
Grubenstrasse 18
8045 Zurich
Téléphone : +41 43 499 45 58
E-mail :
esther.fuchs@lalique-group.com

2

Disclaimer
This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of Lalique Group SA (the "Company") and it does not constitute a prospectus
or a similar communication within the meaning of article 752, 652a and/or 1156 of
the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the
listing rules of the BX Swiss or the SIX Swiss Exchange. The offer and listing will be
made solely by means of, and on the basis of, an offering and listing prospectus
which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered
securities of the Company should only be made on the basis of the offering and
listing prospectus. The offering and listing prospectus is expected to be published
on or around 13 June 2018 and will be available free of charge at Lalique Group SA,
Grubenstrasse 18, 8045 Zurich, Switzerland (telephone number: +41 43 499 45 00,
email: info@lalique-group.com). Investors are furthermore advised to consult their
bank or financial adviser before making any investment decision.
This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons
outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net
worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which
this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person
must not act or rely on this communication or any of its contents.
This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within
the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of
the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in
the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as
implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a
prospectus for offers of the Securities.
The securities referred to herein have not been and will not be registered under the
US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the
Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not
intend to register, any portion of the offering in the United States, and does not
intend to conduct a public offering of securities in the United States.
This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia
or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so.
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