
 

 Bâle, le 24 septembre 2019                                                                                                                                                                      1 de 2 
 

Offre publique d'Acquisition de Behr Bircher Cellpack BBC SA, Villmergen, Suisse,  
concernant toutes les actions nominatives en mains du public 

du Groupe Baumgartner Holding SA, Crissier, Suisse 
 

 
Vous êtes priés de remettre la présente déclaration à votre banque au plus tard                           

le 7 octobre 2019, à 14:00 heures (HAEC) (heure de réception). 

 

En tant que propriétaire de (nombre) 
 

        Action(s) nominatives du Groupe Baumgartner Holding SA d'une valeur nominale de CHF 70.00 chacune 
(numéro de valeur 217 577 / ISIN CH0002175773) 

 
je déclare/nous déclarons, par la présente, accepter irrévocablement l'offre publique d'acquisition de Behr Bircher Cellpack BBC SA du  
9 septembre 2019 pour le nombre susmentionné d'actions nominatives, selon les termes du prospectus d'offre du 9 septembre 2019 et 
céder les titres mentionnés ci-dessus à Behr Bircher Cellpack BBC SA. Le prix de l'offre s'élève à CHF 425.- net par action nominative 
Groupe Baumgartner Holding SA (pour d'éventuels effets de dilution, veuillez vous référer au prospectus d'offre du 9 Septembre 2019). 
 
Instruction à la banque auprès de laquelle la/les action(s) nominative(s) Groupe Baumgartner Holding SA est/sont déposée(s) (la 
"Banque Dépositaire"): 
 
Veuillez, à la date indiquée dans le prospectus d'offre, retirer mon (mes)/notre (nos) action(s) nominative(s) Groupe Baumgartner 
Holding SA de mon/notre 
 
dépôt no.    

et les transférer à Behr Bircher Cellpack BBC SA contre paiement du prix de l'offre conformément à la loi fédérale sur les titres 
intermédiés. Le prix de l'offre me/nous revenant suite à l'acceptation de l'offre publique d'acquisition doit être crédité sur mon/notre 
 
compte no.  . 

J'ai/Nous avons déposé les titres mentionnés ci-dessus auprès de la Banque Dépositaire et je prends/nous prenons acte du fait que 
les titres mentionnés ci-dessus sont bloqués jusqu'à leur transfert effectif et qu'ils ne peuvent plus être vendus ou transférés à une 
partie tierce. 
 
Je confirme/Nous confirmons être l'/les ayant(s) droit économique(s) de l'/des action(s) Groupe Baumgartner Holding SA présentée(s) 
à l'acceptation et être légitimé(s) à accepter l'offre selon les restrictions à l'offre figurant en page 2 ci-après. 
 
Dans l'éventualité d'une offre concurrentielle, je suis/nous sommes légitimé(s) à révoquer ma/notre déclaration jusqu'à l'expiration de la 
durée de l'offre. 

Je prends/Nous prenons acte du fait que cette déclaration d'acceptation et de cession, ainsi que l'instruction de transfert qui y figure, 
resteront en vigueur même en cas de perte de l'exercice des droits civils, de décès ou de faillite du/de la/des soussigné/e(s). Le droit 
applicable à la présente déclaration est le droit suisse. Le for exclusif pour tout litige découlant de ou en relation avec l'offre est Bâle. 

 
 

Nom/Prénom:     
 

Adresse:      NPA/Localité:   
 

Date:    
(à remplir en majuscules s.v.p.) 

Signature(s):    

 
Concernant les autres modalités, prière de consulter le prospectus d'offre publique d'acquisition de Behr Bircher Cellpack BBC SA du 9 
Septembre 2019. 
 
La présente déclaration d'acceptation et de cession reste en possession de la Banque Dépositaire.                                                      

Déclaration d'acceptation et de cession pour les actions nominatives                                 
Groupe Baumgartner Holding SA 
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Restrictions à l'offre 
 
 
En général 
 
L'Offre décrite ici n'est faite ni directement ni indirectement dans des Etats ou juridictions dans lesquels/lesquelles une telle offre serait illicite 
ou enfreindrait de toute autre manière les lois ou réglementations en vigueur, ou qui exigerait de la part de l’Offrante une modification des 
termes ou des conditions de l'Offre de quelque manière que ce soit, la formulation d'une demande supplémentaire ou des démarches 
supplémentaires auprès d'autorités étatiques, administratives ou d'autorégulation. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à de tels Etats ou à de 
telles juridictions. La documentation relative à l'Offre ne doit pas être distribuée ni envoyée dans de tels Etats ou juridictions. Cette 
documentation ne doit pas être utilisée pour solliciter l'acquisition de titres de participation de Groupe Baumgartner Holding SA de quiconque 
dans de tels Etats ou juridictions. 
Toute acceptation de l’Offre fondée sur une publicité active ou toute autre violation des restrictions susmentionnées sera refusée.  
L’acceptation de l’Offre par des personnes qui sont domiciliées dans un pays autre que la Suisse peut être soumise à des obligations et 
restrictions spécifiques. Il est de la seule responsabilité des destinataires de l’Offre de respecter ces règles et de vérifier, avant l’acceptation de 
l’Offre, leur existence et leur applicabilité conformément aux recommandations de leurs propres conseillers. 
 
 
Renseignements à l'intention des investisseurs des États-Unis d'Amérique / Notice to Investors from the United States of America 
 
The public tender offer (the "Offer") is not being made directly or indirectly in, or by use of, the mail of, or by any means or instrumentality of 
interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States and may only be accepted outside the 
United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. The Offer prospectus and any other offering 
materials with respect to the Offer may not be distributed in, nor sent to, the United States of America and may not be used for the purpose of 
soliciting the sale or purchase of any securities of Baumgartner Gruppe Holding AG ("Baumgartner"), from anyone in the United States. Behr 
Bircher Cellpack BBC AG (the "Offeror") is not soliciting the tender of securities of Baumgartner by any holder of such securities in the United 
States. Securities of Baumgartner will not be accepted from holders of such securities in the United States. Any purported acceptance of the 
Offer that the Offeror or its agents believe has been made in or from the United States will be invalidated. The Offeror reserves the absolute 
right to reject any and all acceptances determined as not fitting the proper form or any and all acceptances which may be unlawful. A person 
tendering securities into this Offer will be deemed to represent that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or to 
the benefit of any U.S. person, and (c) is not based in, or delivering the acceptance from, the United States. As used herein, the "United States" 
or the "U.S." means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of 
Columbia.. 
 
 
Royaume-Uni / United Kingdom 
 
The communication of the Offer is not being made by, and has not been approved by, an "authorised person" for the purposes of Section 21 of 
the Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). The communication of the Offer prospectus and any other offer documents relating to 
the Offer is directed only at persons in the United Kingdom who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within 
Article 19(5) of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons falling within 
Article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Order, or (iii) are persons to whom it may otherwise 
lawfully be communicated (including on the basis that the communication of the Offer is exempt from the restriction on financial promotions 
contained in Section 21 of FSMA as it is a communication by or on behalf of a body corporate which relates to a transaction to acquire shares 
in a body corporate and the object of the transaction may reasonably be regarded as being the acquisition of day to day control of the affairs of 
that body corporate within Article 62 (Sale of a body corporate) of the Order) (all such persons together being referred to as "Relevant 
Persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment 
activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons 
distributing the Offer prospectus and any other offer documents relating to the Offer must satisfy themselves that it is lawful to do so. 
Accordingly, the Offer prospectus and any other offer documents relating to the Offer are not distributed to, and must not be passed on to, the 
general public in the United Kingdom. As used herein, "United Kingdom" means the United Kingdom of Great Britain (England, Scotland and 
Wales) and Northern Ireland. 
 
 
Australie, Canada et Japon / Australia, Canada and Japan 
 
The Offer is not addressed to shareholders of Baumgartner whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, 
and such shareholders may not accept the Offer. 
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