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Not for distribution in or into or to any person located or resident in the United 
States, its territories and possessions, any state of the United States or the 
district of Columbia. Other restrictions apply as set out in the information 
memorandum. 
 

EFG Funding (Guernsey) Limited lance une offre 
publique d’achat en espèce par CS/UBS 

 
Zurich, le 27 avril 2015.  
 

EFG Funding (Guernsey) Limited (« EFG Funding » ou l’« Offrant ») annonce et 
invite aujourd’hui les détenteurs des Titres (les « Détenteurs de titres ») décrits ci-
dessous émis par EFG Funding et garantis sur une base subordonnée par EFG 
International AG, à soumettre une partie ou la totalité de ces Titres contre 
remboursement en espèce (l’« Offre publique d’achat »). 
 
Les termes en majuscule qui ne sont pas définis de manière spécifique dans le 
présent avis ont la même signification que celle qui leur a été affectée dans la Note 
d’information en date du 26 avril 2015 (la « Note d’information »). Des copies de la 
Note d’information sont (sous réserve des restrictions de distribution) disponibles 
auprès de l’Agent d’appel d’offres désigné ci-dessous. 
 
En conjonction avec l’Offre publique d’achat, EFG International AG, Zurich, Suisse (« 
EFGI »), la maison mère d’EFG Funding, a l’intention d’émettre des Titres 
subordonnés perpétuels Tier 1 libellés en CHF (la « Nouvelle émission »). Cette 
Offre publique d’achat et la Nouvelle émission s’inscrivent dans le cadre de 
l’approche proactive de gestion du capital d’EFGI visant à en adapter les 
composants de manière continue et dynamique en raison d’un cadre regulatoire en 
evolution. 
 
L’Offrant retient le droit unique et la discrétion d’accepter le rachat des Titres soumis 
à remboursement en fonction du succès du lancement de la Nouvelle émission (la « 
Condition de nouvelle émission »). Conformément à la législation en vigueur, 
l’Offrant se réserve le droit de renoncer aux Condition de nouvelle émission. 
 
L’Intérêt sur les Titres faisant l’objet de l’offre publique de rachat court jusqu’à la Date 
de règlement (elle-même exclue) et sera payable aux Détenteurs de titres à la Date 
de règlement, selon le calcul de l’Agent d’appel d’offres pour le compte de l’Offrant à 
la Date de règlement. 
 
ISIN / Devise / Montant principal en souffrance (m) / Coupon* (%) / Date de 
remboursement optionelle / Échéance / Coupures / Prix de rachat (%) / Intérêt 
couru** (%) 
CH0204819301 / CHF / 180.0 / 4.750 / 31-janv.-18 / 31-janv.-23 / 5k+5k / 105.00 / 
1.385 
* Coupon à la date de remboursement. 
** Intérêt couru pour les Titres ci-dessus dans l’hypothèse d’une date de règlement 
au 15 mai 2015. Les pourcentages indiqués sont arrondis à trois chiffres après la 
virgule à des fins d’illustration. 
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Les Titres achetés par l’Offrant en vertu de l’Offre publique de rachat seront annulés 
et ne seront pas réémis ou revendus. Les Titres qui ne font pas l’objet d’une offre 
valable et/ou ne sont pas acceptés en vertu de l’Offre publique de rachat resteront 
dus. 
 
Calendrier indicatif des Offres publiques de rachat (toute les heures correspondent 
au fuseau horaire HEC) : 
- Début de l’Offre publique de rachat : 27 avril 2015.  
- Date d’expiration : 16h00 8 mai 2015.  
- Date d’annonce des résultats : dès que possible après la Date d’expiration.  
- Date de règlement attendue : 15 mai 2015.  
 
Courtiers gérants conjoints : Credit Suisse AG (+44 20 7883 8763, 
liability.management@credit-suisse.com), UBS SA (+44 20 7567 0525, mark-
t.watkins@ubs.com). 
 
Agent d’appel d’offres : Lucid Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880, efg@lucid-
is.com). 
 
Cet avis doit être lu en lien avec la Note d’information. Cet avis et la Note 
d’information contiennent des informations importantes qui doivent être lues avec 
attention avant toute prise de décision eu égard à l’Offre publique d’achat. Si un 
Détenteur de titres a des doutes quant à ce qu’il doit faire, il est recommandé de 
solliciter ses propres conseils juridiques, fiscaux, comptables et financiers, y compris 
en ce qui concerne les conséquences fiscales, auprès de son courtier, de son gérant 
de banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier ou juridique indépendant. 
Tout individu ou société dont les Titres sont détenus pour son compte par un 
courtier, négociant, banque, dépositaire, société de fiducie ou autre détenteur à titre 
fiduciaire doit contacter cette entité s’il ou elle désire prendre part à l’Offre publique 
d’achat. Ni l’Offrant, ni les Courtiers gérants conjoints, ni l’Agent d’appel d’offres, ni 
toute personne qui contrôle, ou est administrateur, dirigeant, collaborateur ou agent 
de ces personnes, ou filiale de ces personnes, ne doit conseiller aux Détenteurs de 
titres de participer ou non à l’Offre publique d’achat. 
 
La Note d’information et l’Offre publique d’achat sont soumises à des limitations de 
distribution et d’offres dans plusieurs juridictions incluant, mais sans s’y limiter, les 
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espace économique européen. 
 
Contacts 

 
Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 
+41 44 226 1217    +41 44 212 7377 
mediarelations@efginternational.com        investorrelations@efginternational.com 
 
A propos d’EFG International 
 

EFG International, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private 
banking offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Les 
établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent 
actuellement sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 000 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 
 


