
 

Communiqué de presse 
 
 
Swatch Group : Fin du programme de rachat d’actions existant le 30 juin 
2005 et lancement d’un nouveau programme en ligne de négoce séparée 
au virt-x le 1er juillet 2005 
 
Biel/Bienne, le 1er juillet 2005 - Comme communiqué lors de la publication de 
son résultat 2004, Swatch Group lance un programme de rachat d’actions par 
le biais d’une deuxième ligne de négoce d’une valeur de marché de 250 
millions de CHF. Le rachat d’actions (nominatives et au porteur) a lieu sur des 
lignes de négoce séparées, spécialement mises en place à cette fin. Celles-ci 
sont ouvertes au virt-x aujourd’hui, le 1er juillet 2005. Swatch Group prendra les 
mesures nécessaires pour que les détenteurs d’actions au porteur et d’actions 
nominatives soient placés sur un pied d’égalité pour la vente de leurs actions 
sur les lignes de négoce séparées. 
 
Pour l’heure, l’affectation des actions à acquérir n’est pas encore déterminée. 
Les actions à acquérir sont rachetées après déduction de l’impôt anticipé; la 
décision quant à l’affectation des titres sera prise ultérieurement. Swatch Group 
a ainsi la possibilité de se réserver, sans limite temporelle, tout l’éventail des 
affectations possibles (par exemple réduction du capital, acquisitions, 
transactions liées aux actions, la participation du personnel ou revente). 
 
Programme terminé 
Dans le cadre du programme de rachat du 14 mai 2004 au [30 juin 2005], 
[449 500] actions au porteur d’une valeur nominale de 2,25  CHF chacune et 
[2 140 000] actions nominatives d’une valeur nominale de 0,45 CHF chacune 
ont été rachetées par Swatch Group. Conformément à la décision de 
l’Assemblée générale de Swatch Group du 18 mai 2005 et à la suite de la 
procédure ordinaire, la valeur nominale du capital-actions sera réduite et les 
actions rachetées seront détruites. 
 
Aspects fiscaux 
Pour chaque action au porteur et action nominative rachetée en deuxième 
ligne, l’impôt fédéral anticipé de 35% prélevé sur la différence entre le prix 
d’achat et la valeur nominale sera déduit du prix de rachat. Il est recommandé 
aux actionnaires intéressés par ce programme de s’informer en détail des 
conséquences qu’ils subiraient. 
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Analystes financiers Edgar Geiser, CFO,Thomas Dürr, Corporate Treasurer  
et investisseurs:  Tél +41 32 343 68 11, Fax +41 32 343 69 16 

E-mail: investor.relations@swatchgroup.com 
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