NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA,
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD
CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 25 SEPTEMBRE 2020

REMBOURSEMENT ANTICIPE DE l’EMPRUNT OBLIGATAIRE 4.625% 2017-2023
Perrot Duval Holding S.A. remboursera le solde de l’emprunt obligataire 4,625% 2017-2023
d’une valeur nominale de CHF 1,8 million à 101,5% plus intérêts à la date d’échéance le
7 novembre 2020.

Calendrier indicatif
5 nov. 2020

Dernier jour de négociation OTC par la Helvetische Bank AG de
l'obligation 4,625% 2017-2023

9 nov. 2020

Remboursement et paiement des intérêts de l'emprunt obligataire
4,625% 2017-2023

Le présent communiqué de presse est également disponible sur le site internet de Perrot Duval
et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.

Toute information supplémentaire peut être obtenu auprès de:
Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d’administration
Perrot Duval Holding SA, c/o Perrot Duval Management SA
Place de la Gare 11, case postale, CH-1296 Coppet
Téléphone +41 22 776 61 44, Fax +41 22 776 19 17
Courriel : nicolas.eichenberger@perrotduval.com

REMARQUE JURIDIQUE / LEGAL NOTE
Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne peuvent être distribués ou transférés aux États-Unis
d'Amérique (USA) ni distribués ou transférés à des personnes américaines (y compris des personnes morales) ou
à des médias à diffusion générale aux États-Unis. Toute violation de ces restrictions peut constituer une violation
des lois américaines sur les valeurs mobilières. Cette obligation n'a pas été mise en vente publiquement en dehors
de la Suisse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre pour la vente ou la souscription de titres ; il ne
s'agit pas d'un prospectus d'émission au sens de l'article 652a/1156 du Code des obligations suisse ni d'un
prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange.
United States of America
This press release and the information contained herein may not be distributed or transmitted in or into the United
States of America (USA) or to U.S. persons (including legal entities) or to media with a general circulation in the
USA. Any violation of these restrictions may constitute a violation of U.S. securities laws. This bond was not
publicly offered for sale outside of Switzerland. This press release does not constitute an offer of securities for
sale or subscription; it is not an issue prospectus within the meaning of Art. 652a/1156 of the Swiss Code of
Obligations nor a listing prospectus within the meaning of the listing rules of SIX Swiss Exchange.

