
 

 

 

AEVIS VICTORIA SA, Fribourg 

Split des actions nominatives 

L’assemblée générale d'AEVIS VICTORIA SA, Fribourg, a notamment décidé le 27 mai 2019, à la demande du conseil d’administration, le split des 
actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 5.00 dans un rapport de 1 à 5. 

Après le split, le capital-actions d'AEVIS VICTORIA SA reste inchangé à CHF 78'591'035, nouvellement divisé en 78'591'035 actions nominatives 
d’une valeur nominale de CHF 1.00 chacune. 

 

 
SPLIT 
 
Rapport  
1 action nominative AEVIS VICTORIA SA d’une valeur nominale de  
CHF 5.00 chacune (n° de valeur 1 248 819) est convertie en 
5 actions nominatives AEVIS VICTORIA SA d’une valeur nominale de  
CHF 1.00 chacune (n° de valeur 47 863 410). 
 
Date ex 
7 juin 2019 
 
Date d’exécution 
12 juin 2019 
 
PROCÉDURE 
 
Conservation en dépôt 
Pour les actionnaires qui détiennent leurs actions nominatives dans un 
dépôt ouvert auprès d’une banque, le split des actions AEVIS VICTORIA 
SA est effectué automatiquement. Les actionnaires n’ont rien à entre-
prendre.  
 
Conservation à domicile 
Les actionnaires qui détiennent physiquement, à domicile ou dans un 
coffre-fort, des actions nominatives Victoria-Jungfrau Collection AG qui 
ne sont pas encore échangées, sont priés de transmettre ces actions 
dans un dépôt ouvert auprès d’une banque afin de les échanger contre 
des actions nominatives divisées d’AEVIS VICTORIA SA. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Titrisation ainsi que livraison 
En ce qui concerne la titrisation des actions nominatives, il convient de 
se reporter à l’art. 6 des statuts d'AEVIS VICTORIA SA. 
 

 
Cotation et négoce 
La cotation et le négoce des 78'591'035 actions nominatives d’une va-
leur nominale de CHF 1.00 dans le Swiss Reporting Standard de la SIX 
Swiss Exchange ont été demandés et autorisés le 7 juin 2019 (premier 
jour de négoce). 
 
Droit au dividende 
Les actions nominatives résultant du split donnent droit au dividende 
pour l’exercice 2019. 
 
Droit applicable et for 
Droit suisse, le for judiciaire est Zürich 
 
Banque mandatée 
Zürcher Kantonalbank 
 
N° de valeur / ISIN / symbole 
Actions nominatives AEVIS VICTORIA SA d’une valeur nominale de  
CHF 5.00 (avant le split) 
1 248 819 / ISIN CH0012488190 / AEVS 
 
Actions nominatives AEVIS VICTORIA SA d’une valeur nominale de  
CHF 1.00 (après le split) 
47 863 410 / ISIN CH0478634105 / AEVS 
 
 
Cette annonce ne constitue pas un prospectus d’émission au sens 
des art. 652a et/ou 1156 du Code des obligations et ne constitue 
ni une offre d’achat ou de vente d’actions ou autres titres de la 
société. Conformément à l’art. 33 ch. 2 let. b du règlement de co-
tation de la SIX Swiss Exchange, la société n’a pas publié de 
prospectus de cotation pour cette transaction. 
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