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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
     

Implenia et Ina Invest annoncent les résultats de l'offre de souscription d'Ina Invest 
 
Dietlikon, le 10 juin 2020 – Dans le contexte de l'augmentation de capital et de l'offre de souscription y 
relative d'Ina Invest Holding SA ("Ina Invest"), Implenia SA ("Implenia") et Ina Invest annoncent aujourd'hui 
que des droits de souscription ont été exercés pour 3'064'208 nouvelles actions d'Ina Invest, correspondant 
à 59.24% du nombre maximal d'actions offertes au cours de l'offre de souscription d'Ina Invest.   
 
2'107'952 actions ne furent pas reprises par les actionnaires d'Implenia au cours de l'offre de souscription et 
sont offertes dans le contexte du placement d'actions au moyen d'une offre publique en Suisse et de 
placements privés dans certaines juridictions en dehors de la Suisse, conformes aux lois sur les valeurs 
mobilières applicables. Le nombre final de nouvelles actions à émettre et à vendre au cours de l'offre de 
souscription et du placement d'actions se montera à 5'172'160 et, une fois l'augmentation de capital en lien 
avec l'offre de souscription achevée, Ina Invest aura un capital-actions enregistré divisé en 8'866'560 actions 
nominatives en tout, avec une valeur nominale de CHF 0.03 chacune. 
 
Tous les membres du comité de direction d'Implenia ont entièrement exercé leur droit de souscription. En 
outre, les deux membres du conseil d'administration d'Ina Invest nominés par Implenia ont également exercé 
tous leurs droits. 
 
Le prix final de l'offre dans le cadre de l'offre de souscription et pour le placement d'actions sera déterminé 
suite à la fin de la période de bookbuilding. Il est prévu que le bookbuilding soit terminé le 11 juin 2020, 
15:00 HAEC et que le prix de l'offre soit annoncé le 12 juin 2020, avant l'ouverture des marchés à la SIX 
Swiss Exchange. 
 
Sur le fondement du résultat de l'offre de souscription et de l'état actuel du carnet d'ordres dans le cadre de 
la procédure de bookbuilding, le prix de l'offre pourrait être fixé au prix maximal de CHF 22.42, ce qui 
correspond à la valeur des actifs nets (net asset value/NAV) par action d'Ina Invest (selon évaluation de 
Wüest Partner au 31 mars 2020). 
 
La cotation et le premier jour de négoce des actions, comprenant les 3'694'400 actions d'Ina Invest qui seront 
distribuées en tant que dividende en nature aux actionnaires d'Implenia et les nouvelles actions à émettre 
dans le cadre de l'offre de souscription, à la SIX Swiss Exchange sera le 12 juin 2020. L'exécution et la remise 
des nouvelles actions contre paiement du prix de souscription sont prévues le ou autour du 16 juin 2020. 
 

Contacte pour les médias: 
Silvan Merki, Chief Communications Officer, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com 
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Contacte pour les investisseurs et analystes: 
Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com 
Ina Invest: Marc Pointet, CEO, T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com 
 
Implenia est l'entreprise Suisse de construction et de services de construction de premier ordre. Elle a des opérations de 
construction et de génie civil considérables en Suisse, en Allemagne et en Autriche, ainsi que des positions fortes dans les secteurs 
de l'infrastructure de tous ses marchés d'origine: la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Suède et la Norvège. Implenia est 
également active en tant que promoteur immobilier en Suisse et en Allemagne. Fondée en 2006, Implenia s'appuie sur 150 ans de 
tradition dans la construction. Elle réunit l'expertise de ses effectifs hautement qualifiés de consultance, de planification et 
d'exécution au sein d'un leader multinational de services de construction. Du fait de l'offre large d'Implenia et de l'expérience 
considérable de ses spécialistes, le groupe est en mesure de réaliser des projets majeurs et d'apporter une assistance intégrée et 
focalisée sur les besoins du client au cours de du cycle de vie entier d'une structure ou d'un bâtiment. L'accent est placé sur les 
besoins du client et la mise en œuvre d'un équilibre durable entre les résultats financiers et la responsabilité sociale et 
environnementale. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10'000 personnes en 
Europe et a déclaré des revenus de plus de CHF 4.4 milliards en 2019. La société est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, 
CH0023868554). Pour de plus amples informations, veuillez consulter: implenia.com. 

 
Ina Invest SA est un nouvel acteur dans le secteur immobilier Suisse, né du transfert de la moitié du portefeuille de développement 
d'Implenia, et détenue par Ina Invest Holding SA et Implenia. Ina Invest SA développera ce premier ensemble de projets, afin de 
constituer un portefeuille de propriétés à rendement et, dans le même temps, continuera à faire des acquisitions de terrains pour se 
développer. Avec un accent sur résidentiel, les biens ont des profils d'usage variés et sont répartis sur des lieux attractifs en Suisse. 
Grâce à sa relation transparente avec Implenia, Ina Invest SA aura le bénéfice de l'expertise du premier prestataire de services de 
construction en Suisse. Dans le développement et la gestion de son portefeuille, Ina Invest SA attendra de respecter les standards 
de développement durable les plus élevés grâce à sa vue d'ensemble de la chaine entière de création de valeur et à l'intégration de 
standards de développement durable au cours de toutes les phases de son activité. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter ina-invest.com. 

 
Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’offre d’achat ou de souscription d’actions. Ce 
document ne constitue (i) ni un prospectus d’émission au sens de l'art. 652a du Code suisse des 
obligations, (ii) ni un prospectus de cotation au sens des articles 27 et suivants des règles de cotation de 
SIX Swiss Exchange SA ou toute autre bourse ou place de marché réglementée en Suisse, (iii) ni un 
prospectus au sens de la loi fédérale sur les services financiers, (iv) ni un prospectus en vertu de toute 
autre loi applicable. Aucune copie de ce document ne peut être transmise dans des juridictions, ou 
distribuée au sein de ou transmise depuis des juridictions, dans lesquelles cela est interdit ou prohibé en 
vertu de la loi. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de vente ou une 
sollicitation d’offre d’achat dans toute juridiction au sein de laquelle une telle offre ou sollicitation seraient 
illégales avant l'inscription, une exemption du régime d'inscription ou la qualification en vertu de la 
législation applicable sur les valeurs mobilières de toute juridiction. 
Une décision relative à un investissement dans des titres d'Ina Invest Holding AG devra se fonder 
exclusivement sur le prospectus d'émission et de cotation publié à cet effet par Ina Invest AG (la "Société"). 
Des copies dudit prospectus d'émission et de cotation, de son supplément de modalités et de tout autre 
supplément au prospectus sont disponibles gratuitement en Suisse auprès de Credit Suisse SA, Zurich, 
Suisse (equity.prospectus@credit-suisse.com), auprès d'Ina Invest Holding SA Binzmühlestrasse 11, 8050 
Zurich, Suisse (T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com), ainsi que auprès de Implenia SA, 
Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Suisse (T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com) durant les heures de 
bureau. 
 
This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories 
and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan 
or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer 
or invitation to subscribe for or purchase any securities into the United State or in such countries or in any 
other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information 
contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to 
publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have 
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not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), 
or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration 
under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the 
securities in the United States of America. 
 
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United 
Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This 
document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom 
or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), 
"high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom 
an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the 
Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be 
communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only 
available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such 
securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should 
not act or rely on this document or any of its contents. 
 
Si une offre de valeurs mobilières au public peut est réputée faite selon cet avis dans tout Etat membre de 
l'EEE, elle n'est adressée qu'à des investisseurs qualifiés dans cet Etat membre au sens des dispositions 
du Règlement (UE) 2017/1127 et aux autres personnes auxquelles ce document peut légalement être 
adressé, et aucune personne qui n'est pas une personne en ce sens ou un investisseur qualifié ne peut agir 
sur le fondement de ou se fier à ce document ou son contenu. 
 
Cette publication peut contenir des déclarations prospectives, par exemple des déclarations contenant des 
termes tels que "croire", "assumer", "attendre", "prévoir", "entendre", "projeter", "peut", "pourrait", "va", 
"sera", voire des expressions similaires. De telles déclarations prospectives sont sujettes à de multiples 
risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs pouvant mener à ce que les résultats 
réels, la situation financière, les développements ou les performances d'Ina Invest Holding AG pourraient 
s’avérer substantiellement différents quant à ceux que présument explicitement ou implicitement ces 
déclarations. Du fait de ces incertitudes, les lecteurs ne devront pas se fier à des déclarations prospectives. 
Ina Invest Holding AG n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'actualisation de déclarations 
prospectives ou à leur adaptation à des évènements ou développements futurs. 
 
Sous réserve des dispositions du droit applicable, ni Implenia, ni Ina Invest AG n'ont l'intention ou 
l'obligation de mettre à jour, d'assurer l'actualité de ou de réviser cette publication ou toute partie de cette 
dernière (y compris toute déclaration prospective) après la date du présent document. 
 
 


