Communiqué de presse
Morges, le 13 novembre 2019

Romande Energie Holding SA décide de céder une partie de ses actions propres
afin de consolider son socle actionnarial
Romande Energie Holding SA détient actuellement 108'740 actions propres (9.54%). Elle a
décidé de céder à ses actionnaires les plus importants et à des tiers institutionnels environ
22'000 actions sur la part des actions qu’elle détient actuellement en propre, représentant
environ 1.9% du capital. Le mécanisme d’allocation des actions aux principaux actionnaires
respectera l’égalité de traitement entre eux et les conditions du marché ; le nombre exact
d’actions propres vendues dépendra du prix applicable, déterminé au moment de l’exécution
en fonction de l’évolution du cours de bourse. Le détail des transactions et de leurs modalités
seront couvertes par des engagements de confidentialité, sous réserve des règles sur la
publicité des participations.
______________________
Note à la rédaction
Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation
de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de
la Bourse.
______________________
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les
accompagner dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch
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