Rachat d'actions propres sur ligne de négoce ordinaire
ams AG, Premstaetten, Autriche
Fondement et étendue

Le comité directeur d'ams AG, Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Autriche
("ams AG") a décidé, sur la base de la décision de l'assemblée générale d'ams AG du
5 juin 2019, de lancer un nouveau programme de rachat et de racheter jusqu'à 5%
(correspondant à 4.4278% du free float) du capital-actions d'ams AG.
Suite à l'augmentation de capital d'ams AG, qui a été décidée par l'assemblée générale
extraordinaire d'ams AG le 24 janvier 2020 et enregistrée le 2 avril 2020, le capitalactions d'ams AG est divisé en 274'289'280 actions au porteur sans valeur nominale.
Sur cette base, le programme de rachat d'actions propres décidé porte au maximum
sur 13'714'464 actions au porteur.
Le présent programme de rachat d'actions est exonéré du respect des dispositions
relatives aux offres publiques d'acquisition dans la procédure d'annonce en vertu de la
Circulaire COPA no 1: Programmes de rachat du 27 juin 2013 (état au 1er janvier 2016)
("Circulaire COPA no 1").

But

Il est prévu d'utiliser les actions au porteur acquises pour des plans de participations
de collaborateurs, en particulier dans le cadre de l'exercice d'options sur actions
(programmes d'options de collaborateurs).

Durée

Le programme de rachat d'actions propres débutera le 8 avril 2020 et sera maintenu
jusqu'au 4 décembre 2021 au plus tard.
ams AG se réserve le droit de mettre un terme au programme de rachat à tout moment
et n'a, à aucun moment, l'obligation de racheter des actions au porteur propres. ams
AG se portera acquéreur en fonction des conditions du marché. Les conditions
mentionnées dans la Circulaire COPA no 1 seront respectées.

Pas de ligne de négoce
séparée

Les transactions dans le cadre du présent programme de rachat d'actions propres
seront réalisées au prix du marché sur la ligne de négoce ordinaire. Il n'est pas ouvert
de ligne de négoce séparée.

Volume journalier
maximal

Le volume journalier maximal des rachats selon l'art. 123 al. 1 let. c OIMF est indiqué
sur le site internet d'ams AG à l'adresse suivante: https://ams.com/share-buy-back.

Banque mandatée

Banque Vontobel SA, Zurich a été mandatée par ams AG pour procéder au présent
rachat d'actions.

Convention de
délégation

ams AG et Banque Vontobel SA ont conclu une convention de délégation selon l'art.
124 al. 2 let. a et al. 3 OIMF en vertu de laquelle Banque Vontobel SA effectue les
rachats de manière indépendante, dans le respect des paramètres déterminés. ams
AG a le droit, à tout moment, de révoquer cette convention de délégation sans
indication des motifs ou de la modifier conformément à l'art. 124 al. 3 OIMF.

Publications des
opérations de rachat

ams AG communiquera en permanence les rachats effectués dans le cadre du
programme de rachat sur son site internet à l'adresse suivante: https://ams.com/sharebuy-back.

Actions propres

À la date de la présente publication, ams AG détient 30'870 actions au porteur propres.
Suite au programme de rachat public en lien avec l'emprunt convertible à 0.875% de
USD 350'000'000 (ISIN: DE000A19PVM4) ("emprunt convertible en USD") et en lien
avec l'emprunt convertible à coupon zéro de EUR 600'000'000 (ISIN: DE000A19W2L5)
("emprunt convertible en EUR"), mené du 27 mars 2019 au 30 décembre 2019, ams
AG dispose, à la date de la présente publication, en lien avec l'emprunt convertible en
USD, de 1'602 droits d'aliénation (avec exécution en nature) portant sur 4'836'056 (ou
1.77%) actions au porteur d'ams AG et, en lien avec l'emprunt convertible en EUR, de
2'622 droits d'aliénation (avec exécution en nature) portant sur 6'254’831 (ou 2.28%)
actions au porteur d'ams AG.

Actionnaires importants

Sur la base des dernières déclarations de participations des actionnaires et groupes
d'actionnaires respectifs et à la connaissance d'ams AG (qui indique que les
déclarations de participations ont été émises avant l'enregistrement de l'augmentation
de capital le 2 avril 2020), les actionnaires ou groupes d'actionnaires suivants
détiennent 3% ou plus des votes et du capital d'ams AG (au sens de l'art. 120 LIMF):
Actionnaire

Nombre
d'actions au
porteur

En % des voix
et du capital

Droits d'acquisition ou
d'aliénation (sous
forme de produits
dérivés)

BlackRock, Inc., NY, New York,
USA

3'921'625

4.65%

3.45% (Droits
d'acquisition)
0.02% (Droits
d'aliénation)

UBS Fund Management
(Switzerland) AG

2'534'414

3.002%

--

Actionnaires directs:

4'562'465

5.404%

--

4'569'575

5.41%

6.04% (Droits
d'acquisition)

Esta Investments Pte. Ltd.
Orchid Investments Pte. Ltd.
Ayant droit économique:
Temasek Holdings (Private) Limited
Actionnaires directs:
Morgan Stanley Capital Services
LLC

0.79% (Droits
d'aliénation)

Morgan Stanley & Co. LLC
Morgan Stanley & Co. International
plc.
Morgan Stanley Europe SE
Ayant droit économique:
Morgan Stanley
Letko, Brosseau & Associates Inc.,
Montreal, Quebec, Canada

2'572'815

3.05%

--

Norges Bank (the Central Bank of
Norway), Oslo, Norway

3'539'523

4.19%

--

Actionnaires directs:

0

--

7.37% (Droits
d'acquisition)

Millennium Partners LP, George
Town, Cayman Islands

3.19% (Droits
d'aliénation)

Integrated Core Strategies Asia Pte.
Ltd, Singapore, Republic of
Singapore
Ayant droit économique:
Israel Englander, New York, USA
Actionnaires directs:

5'294'363

6.27%

Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz

9.95% (Droits
d'acquisition)
2.51% (Droits
d'aliénation)

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich,
Schweiz
Credit Suisse AG, Dublin Branch,
Dublin, Ireland
Credit Suisse Securities (USA) LLC,
New York, USA
Credit Suisse Asset Management
LLC., New York, USA
Credit Suisse Securities (Europe)
Limited, London, England
Credit Suisse International, London,
England
Credit Suisse Life & Pension AG,
Italy Branch, Milan, Italy
Ayant droit économique:
Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz
Actionnaires directs:
UBS AG, Basel, Switzerland
UBS Switzerland AG, Zürich,
Switzerland
UBS Asset Management (UK) Ltd,
London, United Kingdom
UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich, Switzerland
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxembourg
UBS Asset Management (Japan)
Ltd, Tokyo, Japan
UBS Third Party Management
Company S.A., Luxembourg

4'535'894

5.37%

5.33% (Droits
d'acquisition)
1.36% (Droits
d'aliénation)

UBS Asset Management Trust
Company, Springfield, IL, USA
UBS Europe SE, Frankfurt am Main,
Germany
Ayant droit économique:
UBS Group AG, Zürich, Switzerland

ams AG n'a pas connaissance d'une éventuelle intention des actionnaires et groupes
d'actionnaires susmentionnés de rendre leurs actions au porteur dans le cadre du
programme de rachat d'actions.
Informations non
publiques

ams AG confirme ne disposer d'aucune information non publique susceptible d'avoir
une influence notable sur la décision des actionnaires au sens des dispositions
applicables.

Droit applicable et fort

Droit suisse / Ville de Zurich, Zurich 1

Indication: La présente publication ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO (tels
qu'ils étaient ne vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les services financiers du 15 juin
2018 (Loi sur les services financiers, "LSFin") ou des art. 35 ss LSFin.
This offer is not made in the United States of America and to US persons and may be accepted only by non-US persons and
outside of the United States. Offering materials with respect to this offer may not be distributed in or sent to the United States and
may not be used for the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United States.

Actions au porteur sans
(Nennwertlose Inhaberaktien)
Lieu, date

valeur

Premstaetten, 06 avril 2020

nominale

Numéro de valeur

ISIN

Symbole

24'924'656 /

AT0000A18XM4

AMS

