
 

Rapport du conseil d'administration de Pax SA de 

Placements selon l'article 132 LIMF 

Le Conseil d'administration de Pax SA de Placements ("Pax Placements" ou la 

"Société") prend position au sens des art. 132 LIMF et 30 à 34 de l'Ordonnance 

sur les OPA comme suit au sujet de l'offre publique d'acquisition de Bâloise Vie 

SA (l'"Offrante"): 

A Contexte 

Pax Placements est une société ayant son siège à Bâle dont les actions 

nominatives sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange AG sous le 

symbole boursier PAXN. Elle est principalement active dans le développement, 

l'acquisition et la vente de biens immobiliers, ainsi que la détention et gestion 

d'immeubles. 

Le 5 janvier 2017, Pax Holding (société coopérative) ("Pax Holding") ainsi que 

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie SA ("Pax Assurance") ont conclu avec 

l'Offrante en tant qu'acquéresse un contrat prévoyant la vente de leur 

participation majoritaire d'au total 57.63% du capital-actions et des droits de 

vote de Pax Placements (soit 103'736 actions nominatives dans Pax Placements, 

"Actions Pax"). La part de Pax Holding comporte 48.88% (87'992 Actions Pax 

Placements), celle de Pax Assurance 8.75% (15'744 Actions Pax Placements). 

Le 5 janvier 2017 également, l'Offrante a conclu avec Nürnberger 

Lebensversicherung AG un contrat prévoyant l'acquisition de la participation dans 

la Société de 13.33% du capital-actions et des droits de vote de Pax Placements 

détenue par Nürnberger Lebensversicherung AG (soit 24'000 Actions Pax 

Placements, conjointement avec les Actions Pax les "Actions SPA"). 

Le 6 janvier 2017, l'Offrante a publié l'annonce préalable à une offre publique 

d'acquisition de toutes les actions nominatives de Pax Placements se trouvant en 

mains du public au prix de CHF 1'600 (sous réserve de tout effet dilutif) en 

espèces par action (l'"Offre"). 

Les ventes des Actions SPA de Pax Holding et Pax Assurance, resp. Nürnberger 

Lebensversicherung AG à l'Offrante seront vraisemblablement exécutées le 

31 mars 2017, suite à quoi l'Offrante deviendra actionnaire majoritaire à 

concurrence de 70.96% du capital-actions et des droits de vote de Pax 

Placements. 
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B Recommandation du conseil d'administration et Motivation 

1 Recommandation 

Du fait de potentiels conflits d'intérêt des membres du conseil d'administration 

Martha Scheiber (Présidente) et Peter Kappeler, Thomas Dressendörfer, en sa 

qualité de membre indépendant, fut autorisé, pour les besoins de l'offre publique 

d'acquisition, à agir seul au nom et pour le compte de la Société (cf. à ce sujet 

chiffre C1 ci-dessous). 

Le conseil d'administration a pourvu à un examen approfondi de l'Offre de 

l'Offrante et demandé une attestation d'équité (fairness opinion) afin d'évaluer 

l'adéquation financière de l'Offre (cf. chiffre 2.1 ci-dessous). Sur le fondement de 

cet examen et du contexte reflété à la lettre A, ainsi que du résultat de 

l'attestation d'équité, le conseil d'administration a décidé le 7 mars 2017 de 

recommander aux actionnaires de Pax Placements l'acceptation de l'Offre de 

l'Offrante au prix de CHF 1'600 en espèces par action. 

2 Motivation 

La recommandation exprimée ci-dessus est fondée sur les réflexions suivantes: 

2.1 Adéquation du prix de l'offre 

Le prix de CHF 1'600 en espèces par action offert par l'Offrante correspond au 

prix payé par l'Offrante à Pax Holding et Pax Assurance, resp. Nürnberger 

Lebensversicherung AG. Il contient pour les actionnaires de Pax Placements une 

prime de 18.6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de toutes 

les transactions en bourse (VWAP) au cours des 60 jours de bourse précédant la 

publication de l'annonce préalable le 6 janvier 2017, resp. de 11.9% par rapport 

au cours de clôture en bourse le jour précédant la publication de l'annonce 

préalable. 

Le conseil d'administration a donné mandat à IFBC AG de dresser une attestation 

d'équité (fairness opinion) pour l'évaluation de l'adéquation financière du prix de 

l'offre. Dans son attestation d'équité du 7 mars 2017, IFBC AG s'est servie des 

méthodes d'évaluation du Net Asset Value (NAV) et du Adjusted Net Asset Value 

(ANAV) et a soumis les résultats à une analyse de sensibilité et une vérification 

de plausibilité par le biais d'une analyse fondée sur des multiples. Les calculs 

tiennent compte entre autre d'extrapolations et les comptes de Pax Placements 

au 31 décembre 2016. Le calcul du ANAV aboutit à une fourchette pour la valeur 

par action de CHF 1'384 à CHF 1'631. La fourchette établie à l'aide des moyennes 

des analyses fondées sur des multiples s'étend de CHF 1'544 à CHF 1'902 (avant 

impôts différés). Toutefois, IFBC AG estime que la pertinence de l'analyse fondée 

sur des multiples n'est que très modeste, dans la mesure où elle ne considère 

pas suffisamment la situation spécifique de Pax Placements. Étant donné le 

caractère illiquide de l'action de Pax Placements, le cours de l'action est d'une 

importance subordonnée pour l'examen de l'Offre. IFBC AG conclut que le prix de 

l'offre offert par l'Offrante pour les Actions Pax Placements est équitable et 
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adéquat d'un point de vue financier. L'attestation d'équité (fairness opinion) est 

disponible en langue allemande et française sur le site web 

www.paxanlage.ch/oeffentliches-uebernahmeangebot et gratuitement sur 

commande auprès de Pax Placements, Nadine Blättler (tél: +41 61 277 64 96, 

courriel: investorrelations@pax.ch). 

Sur la base de ces réflexions et le résultat de l'attestation d'équité (fairness 

opinion), le conseil d'administration considère le prix offert par l'Offrante comme 

adéquat.  

2.2 Réorientation stratégique du groupe Pax  

Le 15 avril 2016, le groupe Pax, composé de Pax Placements, Pax Holding, Pax 

Assurance et toutes les participations ("Groupe Pax"), a informé le public de 

vouloir mettre la prévoyance privée et professionnelle au centre de ses activités. 

Il a investi de manière considérable et réalisé une croissance réjouissante dans 

les deux domaines. Autant le conseil d'administration que la direction de Pax 

Holding continuent de voir un potentiel important de développement au sein de 

cette activité centrale. Le Groupe Pax ne considérait toutefois plus sa 

participation majoritaire dans Pax Placements, principalement active dans le 

développement, l'acquisition et la vente de biens immobiliers comme stratégique. 

Pax Placements est dès lors devenue pour le Groupe Pax un placement purement 

financier. 

2.3 Enchères avec solution stratégique locale 

Le Groupe Pax a pourvu, avec l'assistance de la Société, à des enchères, dont 

l'Offre de l'Offrante est ressortie en tant que meilleure offre. En plus de l'offre 

convaincante, l'Offrante apparait appropriée en tant qu'aquéresse stratégique du 

fait de sa proximité géographique et des relations commerciales existantes. Du 

fait de la solution locale et la familiarité existant entre la Société et l'Offrante, la 

continuation de l'activité commerciale en Suisse peut être assurée et le potentiel 

entrepreneurial issu de la reprise entièrement réalisé. 

2.4 Annulation ou fusion avec dédommagement; Rétraction de la cotation 

L'Offrante a l'intention de requérir auprès du tribunal compétent, au cas où elle 

détiendrait plus de 98% des droits de vote dans la Société après l'exécution de 

l'Offre, l'annulation des Actions Pax Placements restantes selon l'art. 137 LIMF. 

Au cas où l'Offrante détiendrait entre 90% et 98% des droits de vote dans Pax 

Placements après l'exécution de l'Offre, l'Offrante a l'intention de dédommager en 

espèces les actionnaires minoritaires restants de Pax Placements dans le cadre 

d'une fusion avec dédommagement au sens de l'art. 8 al. 2 LFus.  

Les actionnaires restants peuvent de ce fait être exclus de force de la Société. Au 

cas d'une potentielle fusion avec dédommagement, le dédommagement peut 

diverger du prix de l'offre. Les conséquences fiscales d'une exclusion au moyen 

d'une annulation ou d'une fusion avec dédommagement sont décrites au chap. 

I.7 du prospectus d'offre.  

http://www.paxanlage.ch/oeffentliches-uebernahmeangebot
mailto:investorrelations@pax.ch
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L'Offrante a l'intention, après l'exécution de l'Offre, de faire retirer de la cotation 

les Actions Pax Placements auprès de SIX Swiss Exchange AG. La rétraction de la 

cotation est propre à sensiblement restreindre la négociabilité des Actions Pax 

Placements. 

2.5 Conclusion 

Sur la base de ces réflexions résumées ci-dessus, le conseil d'administration est 

convaincu du fait que l'Offre est dans le meilleur intérêt de Pax Placements, ses 

actionnaires, collaborateurs, clients et fournisseurs. 

2.6 Accords avec l'Offrante 

Le 25/27 juillet 2016, Pax Placements et l'Offrante ont conclu un accord de 

confidentialité et le 5 janvier 2017, un accord transactionnel ("Accord 

Transactionnel"). L'Accord Transactionnel règle les droits et obligations 

réciproques de Pax Placements et de l'Offrante et entend garantir le bon 

déroulement de l'offre publique d'acquisition. Au cas de la réalisation de l'offre 

publique d'acquisition il est une obligation d'inscrire l'Offrante au registre des 

actions de Pax Placements pour les Actions Pax Placements acquises. En outre, il 

est prévu que tous les membres actuels du conseil d'administration 

démissionneront avec effet à la fin de l'assemblée générale ordinaire prévue le 26 

avril 2017 (cf. à ce sujet chiffre C1 ci-dessous). 

Par l'Accord Transactionnel, le conseil d'administration s'est obligé, entre autre, - 

et sous exclusion des membres du conseil d'administration se trouvant dans un 

conflit d'intérêt potentiel au sujet de l'offre publique d'acquisition (cf. à ce sujet 

chiffre C1.1 ci-dessous) – à recommander l'acceptation de Offre de CHF 1'600 

aux actionnaires. Le conseil d'administration a le droit, aux termes de l'Accord 

Transactionnel, de retirer sa recommandation, de la modifier au détriment de 

l'Offrante ou de communiquer publiquement un tel retrait ou une telle 

modification, au cas où il obtiendrait, jusqu' à la fin du délai de l'Offre, une 

meilleure offre et arriverait, de bonne foi, à l'avis qu'en vertu des devoirs de 

fidélité et de diligence du conseil d'administration selon l'art. 717 al. 1 CO de tels 

actes sont requis.  

Un résumé plus étendu du contenu de l'Accord Transactionnel se trouve au 

chiffre  D.4.1 du prospectus d'offre. 

C Informations supplémentaires selon le droit suisse des offres 

publiques d'acquisition 

1 Conflits potentiels d'intérêt 

1.1 Membres du conseil d'administration 

Le conseil d'administration de Pax Placements se compose de trois membres: 

Martha Scheiber (Présidente), Peter Kappeler et Thomas Dressendörfer. 
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Tous les membres du conseil d'administration vont, au cas où l'Offre aboutirait, 

démissionner du conseil d'administration avec effet à la fin de l'assemblée 

générale ordinaire prévue le 26 avril 2017.  

Martha Scheiber et Peter Kappeler sont également membres de la direction de 

Pax Holding et Pax Assurance, d'où résulte un conflit d'intérêt potentiel dans le 

contexte de l'Offre. De ce fait, Thomas Dressendörfer fut nommé, en sa qualité 

de membre indépendant du conseil d'administration, membre du conseil 

d'administration compétent pour les besoins de l'offre publique d'acquisition. Il 

fut autorisé par le conseil d'administration, à effectuer seul au nom et pour le 

compte de la Société les actions nécessaires dans le contexte de l'offre publique 

d'acquisition. Martha Scheiber et Peter Kappeler n'ont pas participé aux décisions 

du membre indépendant.  

Les membres du conseil d'administration ne sont ni représentants, ni employés 

de l'Offrante. Les membres du conseil d'administration n'ont ni de relation 

commerciale significative avec l'Offrante ou une société gouvernée par celle-ci, ni 

d'autre rapport contractuel ou d'autre relation significative avec l'Offrante, à 

l'exception des accords selon le chiffre 3. 

Aucun membre du conseil d'administration ne fut élu sur requête de l'Offrante, 

n'est organe ou employé de l'Offrante ou d'une société se trouvant dans une 

relation commerciale significative et aucun membre du conseil d'administration 

n'exerce son mandat selon les instructions de l'Offrante. 

1.2 Membres de la direction 

La direction se compose de Franz Rutzer, Nadine Blättler et Thomas Leu. Pour 

tous les membres de la direction, aucun conflit d'intérêts n'existe en relation avec 

l'Offre. À l'exception des faits décrits ci-dessous au chiffre 2, l'Offre n'a pas 

d'effet financier sur les membres de la direction.  

2 Effets financiers de l'offre publique d'acquisition pour les membres du 

conseil d'administration et de la direction 

2.1 Actions de membres du conseil d'administration et de la direction 

Lors de la publication de ce rapport, Martha Scheiber détenait 5 Actions Pax 

Placements, Peter Kappeler une Action Pax Placements et Nadine Blättler 10 

Actions Pax Placements. Au demeurant, aucun membre du conseil 

d'administration ou de la direction ne détenait d'Actions Pax Placements. 

2.2 Indemnités et avantages 

Les membres du conseil d'administration et de la direction n'obtiennent aucune 

indemnité de départ et les contrats de travail des membres de la direction ne 

contiennent aucune clause de changement de contrôle. Aucune indemnité et 

aucun autre avantage n'est accordé aux membres du conseil d'administration à la 

suite de l'offre publique d'acquisition. 
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L'Offrante s'est obligée aux termes de l'Accord Transactionnel à donner décharge 

aux membres du conseil d'administration et de la direction lors de la prochaine 

assemblée générale de Pax Placements. Les membres du conseil d'administration 

de doivent pas être réélus. 

3 Relation contractuelles ou autres liens avec l'Offrante 

À l'exception d'un accord de confidentialité du 25/27 juillet 2016 et d'un accord 

transactionnel du 5 janvier 2017, aucune relation contractuelle et aucun autre 

lien n'existe entre Pax Placements et ses organes et l'Offrante.  

4 Intentions des actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions 

Jusqu'à exécution des ventes des Actions SPA de Pax Holding et Pax Assurance, 

resp. Nürnberger Lebensversicherung AG à l'Offrante prévue pour le 31 mars 

2017, les actionnaires suivants détiennent plus de 3% des actions nominatives de 

Pax Placements: 

 Pax Holding: 48.88% 

 Pax Assurance: 8.75% 

 Nürnberger Lebensversicherung AG: 13.33% 

 UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Bâle, 

Suisse (titulaire d'autorisation): 3.73% (dont RoPAS (CH) Institutional Fund 

- Equities Switzerland (placement collectif) détient 3.13%) 

Dès l'exécution des contrats de vente entre Pax Holding et Pax Assurance, resp. 

Nürnberger Lebensversicherung AG d'une part et l'Offrante de l'autre, les 

actionnaires suivants détiendront plus de 3% des actions nominatives de Pax 

Placements: 

 Offrante: 70.96% 

 UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Bâle, 

Suisse (titulaire d'autorisation): 3.73% (dont RoPAS (CH) Institutional Fund 

- Equities Switzerland (placement collectif) détient 3.13%) 

Les intentions d'UBS Fund Management (Switzerland) AG resp. RoPAS (CH) 

Institutional Fund au sujet de l'offre publique d'acquisition ne sont pas connues 

du conseil d'administration. 

5 Mesures défensives selon l'art. 132 al. 2 LIMF 

Le conseil d'administration n'a pas mis en œuvre de mesures défensives à 

l'encontre de l'Offre et n'a pas l'intention de mettre en œuvre des mesures 

défensives au futur ou de proposer de telles mesures à une assemblée générale 

extraordinaire.  
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6 Rapport financier; informations sur des modifications importantes du 

patrimoine, de la situation financière, des résultats et des perspectives 

commerciales  

Les comptes annuels au 31 décembre 2016 de Pax Placements ont été publiés le 

10 mars 2017 (disponibles sous http://www.paxanlage.ch/websites/pax-

anlage/German/3150/finanzberichte.html).  

Sous réserve de la transaction sous-jacente au présent rapport, le conseil 

d'administration n'a pas connaissance de modifications importantes du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats, ainsi que des perspectives 

commerciales de Pax Placements depuis le 31 décembre 2016, qui seraient 

susceptibles d'influer sur la détermination des actionnaires de Pax Placements au 

sujet de l'Offre.  

Bâle, le 7 mars 2017 

Pour le Conseil d'administration de Pax SA de Placements 

Thomas Dressendörfer, membre du Conseil d'administration 

 

http://www.paxanlage.ch/websites/paxanlage/German/3150/finanzberichte.html
http://www.paxanlage.ch/websites/paxanlage/German/3150/finanzberichte.html

