
PROSPECTUS DE 
PLACEMENT

En vue de l’acquisition d’actions nominatives Fagus Suisse SA 
dans le cadre d’une souscription privée de CHF 1’848’945 

max. par l’émission de 17’609 actions nominatives de CHF 100 
chacune, valeur d’émission CHF 105, en conformité de 

la disposition d’habilitation prise lors de l’Assemblée générale 
du 05.06.2019 ainsi que de la décision de libération 

du 27.11.2020 par le Conseil d’administration.

extrait

Le prospectus de placement 
complet peut être obtenu sur 

demande auprès de Fagus 
Suisse: info@fagussuisse.ch 





Prospectus de placement 1

Société/bureau de souscription: Fagus Suisse SA, Grand’Rue 21, CH-2345 Les Breuleux/JU
Registre du commerce / UID: CHE-390.817.241

Nombre et type des nouvelles actions: max. 17’609 actions nominatives
Valeur nominale: CHF 100.00 

Valeur nominale totale: max. CHF 1’760’900.00
Valeur d’émission par action: CHF 105.00

Apports en vue du dépôt requis: max. CHF 1’848’945.00
Catégories d’actions privilégiées: aucunes

Début du droit de dividende: 01.01.2022
Nature de l’apport: en espèces mais avec la possiblité d’effectuer une libération qualifiée sous 

forme d’un prêt, d’une obligation ou d’un apport en nature, jusqu’à un montant 
maximum de CHF 200’000.00

Droits d’attribution: droits non annulés
Conditions d’attribution: 3 : 1, c’est-à-dire que pour 3 actions détenues, il est possible d’en acquérir 1 

nouvelle, arrondi à une action entière à partir des droits de souscription mis à 
disposition.

Utilisation des droits
d’attribution non retirés: La répartition est effectuée par le Conseil d’administration dans l’intérêt de la 

société ; aucun droit de revendication n’est négociable.
Délai de souscription: Du 15 décembre 2020 au 26 mai 2021

Compte de consignation: Le compte de consignation du capital est domicilié auprès de la Banque 
Raiffeisen Winterthur, à l’attention de Fagus Suisse SA, IBAN CH04 8080 8004 
3018 4342 9

Libération: Le 28 mai 2021
Titrisation: aucune, les actions n’étant pas imprimées

Transfert d’actions: Restrictions de transfert conformément à l’art. 4 des statuts
Cotation: aucune

Cours: aucun
Relations investisseurs: www.fagussuisse.ch

Droit: Code des Obligations suisse, For à Delémont
Avis de risque: Cette offre de souscription privée n’est pas ouverte au public, mais s’adresse 

exclusivement à un groupe restreint et sélectionné d’investisseurs qualifiés, 
de professionnels des secteurs de la sylviculture, du bois, de la construction 
et du climat.

Restrictions de vente: Etats-Unis d’Amérique et leurs ressortissants
Numéro de valeur: CH037650391

ISIN: CH0376503915

OFFRE DE SOUSCRIPTION ET RÉSUMÉ

Conformément aux dispositions approuvées lors de l’Assemblée générale des 
actionnaires du 05.06.2019, à la décision de libération du Conseil d’administ-
ration le 27.11.2020 et au prospectus de placement du 01.12.2020, la société 
délivre, dans le cadre d’une souscription privée, au maximum 17’609 actions 
nominatives destinées au financement d’activités ordinaires de l’entreprise.

Le présent résumé doit être compris comme une introduction au prospectus 
de placement. L’ensemble du prospectus de placement sert de décision d’in-
vestissement. La responsabilité de ce résumé n’est engagée que s’il s’avère 
trompeur, inexact ou contradictoire lorsqu’il est lu en parallèle avec les autres 
parties du prospectus.



Fagus Suisse SA
Grand’Rue 21
2345 Les Breuleux 
Téléphone +41 32 474 45 35
www.fagussuisse.ch




