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Avis provisoire sur le résultat intermédiaire
de l’offre publique d’échange et d’achat par

Cardiac Monitoring Holding Company, LLC, Malvern, Pennsylvanie,
États-Unis d’Amérique (Domicile : Wilmington, Delaware, États-Unis
d’Amérique)
portant sur toutes les actions nominatives en mains du public d’une valeur nominale de
1.30 francs suisses (« CHF ») chacune de

LifeWatch AG, Zoug, Suisse
Le 24 avril 2017, Cardiac Monitoring Holding Company LLC (l’ « Offrant »), une filiale détenue
entièrement par BioTelemetry, Inc. (« BioTelemetry »), a publié le prospectus d’offre (le
« Prospectus d’Offre ») d’une offre publique d’échange et d’achat conformément aux art. 125 et ss.
de la Loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (l’ « Offre ») pour toutes les actions
nominatives de LifeWatch AG, Zoug, Suisse (« LifeWatch ») détenues en mains du public d’une
valeur nominale de CHF 1.30 chacune (chacune, une « Action LifeWatch »). Par la suite, l’Offrant a
publié trois amendements au Prospectus d’Offre, datés des 9 mai, 22 mai et 23 mai 2017,
respectivement. Avec l’amendement du 23 mai 2017, l’Offrant a accru le prix de l’offre, qui s’élève à
(a) 0.1617 Actions Ordinaires BioTelemetry ainsi que CHF 10.00 en espèces (le « Prix Principal de
l’Offre ») ou, au choix de chaque actionnaire de LifeWatch, (b) 0.2350 Actions Ordinaires
BioTelemetry ainsi que CHF 8.00 en espèces (le « Prix Alternatif de l’Offre », et avec le Prix
Principal de l’Offre, le « Prix de l’Offre ») pour chaque Action LifeWatch, moins le montant brut de
tout effet dilutif concernant les Actions LifeWatch ou les Actions Ordinaires BioTelemetry avant
l’Exécution (comme décrit plus en détail dans le Prospectus d’Offre).

Les termes qui ne sont définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le
Prospectus d’Offre.
Résultat intermédiaire provisoire
Sur la base de chiffres préliminaires, y compris les Actions LifeWatch apportées à l’Offre, l’Offrant et
LifeWatch, une personne agissant de concert avec l’Offrant, détiennent (sous réserve de l’Exécution),
à la fin du délai de l’offre le 8 juin 2017 à 16h00 HAEC (le « Délai de l’Offre »), 15'175'050 Actions
LifeWatch, correspondant à 82.13% des droits de vote et du capital-actions de LifeWatch (taux de
participation), constituées des éléments suivants :
—

un total de 15'161'925 Actions LifeWatch qui avaient été apportées à l’Offre jusqu’à
l’expiration du Délai de l’Offre, correspondant à 82.05% de toutes les Actions LifeWatch
émises au 8 juin 2017 respectivement 81.87% du nombre maximum de 18'519'439 Actions
LifeWatch sur lequel porte l’Offre (taux de réussite) ; et

—

13'125 Actions LifeWatch que l’Offrant et LifeWatch, une personne agissant de concert avec
l’Offrant, détiennent à l’échéance du Délai de l’Offre.

La vue d’ensemble suivante résume le résultat intermédiaire sur la base de chiffres préliminaires :
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Résultat intermédiaire

Avis final sur le résultat intermédiaire
Le résultat intermédiaire est provisoire. L’avis final sur le résultat intermédiaire devrait être publié le
14 juin 2017.
Restrictions de l’Offre
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L’Offre est assujettie aux restrictions de l’Offre telles qu’énoncées dans le Prospectus d’Offre. Le
Prospectus d’Offre peut être obtenu gratuitement en allemand, français et anglais de Credit Suisse AG,
Zurich (e-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com). Le Prospectus d’Offre et toutes autres
informations concernant l’Offre sont aussi disponibles sous https://www.gobio.com/.
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1 281 545

CH 001 281545 9

LIFE

apportées)

(première ligne de négoce)

—

Actions LifeWatch apportées pour le Prix
Principal de l’Offre
 Soumises à l’impôt à la source
israélien (quatrième ligne, titres
non négociables)
 Non soumises à l’impôt à la
source israélien (cinquième ligne,
titres non négociables)

36 437 082

CH 036 437082 2

—

36 437 083

CH 036 437083 0

—

—

Actions LifeWatch apportées pour le Prix
Alternatif de l’Offre
 Soumises à l’impôt à la source
israélien (sixième ligne, titres non
négociables)
 Non soumises à l’impôt à la
source israélien (septième ligne,
titres non négociables)
Actions Ordinaires BioTelemetry

36 437 084

CH 036 437084 8

—

36 437 081

CH 036 437081 4

—

22 042 825

US 090 672 106 5
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