
 

Communiqué de presse 
 
Rachat d’actions en vue d’une réduction de capital – Reprise le 14 mai 
2004 du négoce en deuxième ligne à la virt-x 
 
Biel/Bienne, le 11 mai 2004 - Ainsi que la société l’a communiqué lors de la 
publication de son résultat 2003, elle reprend son programme de rachat 
d’actions interrompu en novembre 2001 et entend racheter des actions pour un 
montant de 2% au maximum de son capital-actions, afin de réduire 
ultérieurement celui-ci. 
 
Après ce rachat d’actions, Swatch Group aura terminé son programme de 
rachat entamé en 1998 et racheté au total 10% du capital-actions de cette 
époque. Le rachat d’actions se rapporte aussi bien aux actions au porteur 
qu’aux actions nominatives Swatch Group. Sur la base des cours actuels, le 
volume maximum de rachat correspond à une valeur boursière de quelque CHF 
200 millions. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 
ordinaire 2005 des actionnaires de réduire le capital-actions du montant des 
actions rachetées. 
 
Le rachat d’actions s’effectuera sur une ligne de négoce instituée à cet effet à la 
virt-x pour les actions au porteur ainsi que sur une ligne destinée aux actions 
nominatives. La deuxième ligne à la virt-x sera ouverte à partir du 14 mai 2004. 
 
 
Aspects fiscaux 
Pour chaque action au porteur et action nominative rachetée en deuxième 
ligne, l’impôt fédéral anticipé de 35% de la différence entre le prix de rachat et 
la valeur nominale sera déduit du prix de rachat. Il est recommandé aux 
actionnaires que ce programme intéresse de s’informer exactement des 
conséquences qu’ils subiraient. 
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