COMMUNIQUE DE PRESSE DE PERROT DUVAL HOLDING S.A.
Genève, le 17 juillet 2014

Réorganisation du capital social et fusion
Le Groupe Perrot Duval (Perrot Duval Holding S.A.), dont les participations sont actives dans
l’automatisation industrielle (Infranor) et l’automatisation de procédés (Füll), souhaite
simplifier la structure de son capital social en échangeant les bons de participation contre des
actions au porteur, d’une part, et fusionner Perrot Duval Holding S.A. avec Infranor Inter S.A.,
d’autre part. Les contours précis de cette opération sont attendus, selon toute probabilité, pour
le 24 septembre 2014 et auront pour conséquence le déplacement de l’Assemblée générale
ordinaire du 25 septembre au 29 octobre 2014.
Le monde financier requiert de la part des entités cotées davantage de transparence et de liquidité,
ainsi que des structures de capital simplifiées. Aussi Perrot Duval Holding S.A. souhaite-elle dessiner
son capital social et structurer ses participations en adéquation avec cette évolution.
Le capital social de Perrot Duval Holding S.A. se compose d’actions nominatives, d’actions au porteur
et de bons de participation. Seuls les actions au porteur et les bons de participation sont cotés à la SIX
Swiss Echange. L’Assemblée générale se prononcera le 29 octobre 2014 sur le split des actions, sur le
remplacement des bons de participation par des actions au porteur et sur la fusion avec Infranor Inter
S.A. Il s’en suivra une économie de frais issue de la décote, suivie de la suppression d’Infranor Inter
S.A.
Les préparatifs de cette transaction prolongent le temps de préparation de l’Assemblée générale. Celleci est déplacée au 29 octobre 2014, afin de traiter ce sujet dans l’ordre du jour de l’Assemblée
générale ordinaire.
Les faits marquants de l’exercice précédent pour le Groupe Perrot Duval, ainsi que l'évolution actuelle
de l'entreprise seront présentés le 28 août 2014, à l’occasion de la publication du rapport de gestion
2013/14.
Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Groupe Perrot Duval et peut y être
téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de :

Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d’administration
Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A.,
Place de la Gare 5, case postale, CH-1296 Coppet
Téléphone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17,
e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com
Agenda
28.08.2014

Publication des résultats annuels de l’exercice 2013/14

24.09.2014

Publication des détails sur la nouvelle structure du capital et sur la fusion

29.10.2014

Assemblée générale ordinaire de l’exercice 2013/14

