Communiqué de presse

VP Bank : deuxième rachat d’actions à prix fixe
Vaduz, le 13 octobre 2015
La VP Bank AG procède à un deuxième rachat de ses propres actions au porteur et de ses propres
actions nominatives dans le cadre d’une offre publique à prix fixe. La période de rachat court du 15 au
28 octobre 2015. Les actions à racheter serviront également à des acquisitions futures ou à des fins de
gestion de trésorerie.
Lors de l’assemblée générale du 24 avril 2015, les actionnaires ont autorisé le Conseil d’administration à
racheter, jusqu’au 22 avril 2020, ses propres actions au porteur et ses propres actions nominatives jusqu’à un
maximum de 10 pour cent du capital-actions. Après le premier programme de rachat réussi à la mi-2015, la
VP Bank détient aujourd’hui 303 058 actions au porteur et 115 712 actions nominatives, ce qui correspond à
4.76 pour cent du capital-actions. Le Conseil d’administration a décidé de faire pleinement usage de
l’autorisation d’acquérir, par le biais de cette nouvelle offre à prix fixe, un maximum de 10 pour cent du
capital-actions aux conditions suivantes :
Actions au porteur
La VP Bank est disposée à acquérir, dans le cadre de l’offre, au maximum 298 442 autres actions au porteur
d’une valeur nominale de CHF 10.00 (4.51 pour cent du capital ou 2.48 pour cent des droits de vote) au prix
de CHF 82.00 chacune. Ce prix correspond à une prime de 4.2 pour cent par rapport au cours moyen
pondéré en fonction du volume (VWAP) du mois en cours. Si le nombre d’actions au porteur proposées au
rachat excède l’offre, les actions au porteur relevant de l’offre seront réduites proportionnellement.
L’offre de rachat à prix fixe court du 15 au 28 octobre 2015 à 17 h 00. La VP Bank a mandaté la Banque
Cantonale de Zurich pour l’exécution du rachat des actions au porteur cotées en Bourse.
Actions nominatives
La VP Bank se chargera elle-même de l’offre relative aux actions nominatives non cotées. La VP Bank est
disposée à acquérir au maximum 484 705 autres actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.00
(0.73 pour cent du capital ou 4.03 pour cent des droits de vote) au prix ajusté par rapport à la valeur nominale
des actions au porteur de CHF 8.20 chacune. Si le nombre d’actions nominatives proposées au rachat excède
l’offre, les actions nominatives relevant de l’offre seront réduites proportionnellement. L’offre de rachat
d’actions nominatives court également du 15 au 28 octobre 2015 à 17 h 00.
Soumission d’actions
Les actionnaires désireux de participer à l’offre de rachat sont priés de se conformer aux instructions de leur
banque de dépôt. Les actions proposées seront bloquées par celle-ci et ne pourront plus être négociées après
leur soumission. La VP Bank enverra directement un courrier aux détenteurs d’actions nominatives.
De plus amples informations sur l’offre à prix fixe seront publiées dans les médias imprimés de Suisse et de la
Principauté du Liechtenstein et sont disponibles sur www.vpbank.com/sharebuyback.
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Faits et chiffres Groupe VP Bank
La VP Bank AG a été fondée en 1956. Comptant 810 collaborateurs à la mi-2015 (746 en équivalent
temps plein), elle est l’une des principales banques du Liechtenstein. De nos jours, elle est présente sur
les sites de Vaduz, de Zurich, de Luxembourg, de Tortola dans les îles Vierges britanniques, de
Singapour, de Hong Kong et de Moscou. Le Groupe VP Bank propose gestion de patrimoine et conseil
en placements taillés sur mesure aux particuliers et aux intermédiaires. Par son architecture résolument
ouverte, il garantit aux clients un conseil indépendant : les recommandations prennent en compte aussi
bien les produits et les services des plus grands instituts financiers que les solutions d’investissement
développées par la banque. La VP Bank est cotée à la Bourse suisse, la SIX Swiss Exchange, et a obtenu
la note « A– » de Standard & Poor’s. La banque dispose d’une dotation en fonds propres et d’un bilan
solides. Ses actionnaires de référence sont orientés vers le long terme et donc garants de sa continuité,
de son indépendance et de sa durabilité.
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