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  UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles   (Belgique)   

Communiqué de presse 

 
CB ANNONCE LE DEBUT DE LA PERIODE FINALE 
D'ACCEPTATION DE L'OFFRE D'ACQUISITION DE  

SCHWARZ PHARMA 

La première période d'acceptation de l'offre de rachat de  

WARZ PHARMA par UCB permet à celle-ci d'en détenir 83,72% 

 

, le 14 décembre 2006 – 7:00 AM (CET) – UCB annonce qu'elle a reçu des 

ns d’offre représentant 83,72% du capital émis de SCHWARZ PHARMA AG 

RZ PHARMA") durant la première période d'acceptation de l'offre clôturée le 8 

 2006.  Lors du règlement de cette première période d'acceptation de l'offre, 

évu le 20 décembre 2006, les actionnaires de SCHWARZ PHARMA qui ont 

rs titres recevront un versement de 50 euros comptant et une rétribution 

ntaire de 0,8735 d’une nouvelle action UCB pour chacune des actions de 

Z PHARMA. Les nouvelles actions UCB devraient être cotées sur l'Eurolist 

t Bruxelles dès le 15 décembre 2006. 

l est d'usage en Allemagne pour ce type de transaction, l'offre est reconduite 

x semaines supplémentaires aux mêmes termes et conditions. Il est donc 

ssible de souscrire à ladite offre à partir du 15 décembre 2006 jusqu'au 28 

 2006 à 24:00 heures (CET), date de clôture définitive de cette période 

tion finale.



 

Pour accepter l'offre, les actionnaires de SCHWARZ PHARMA doivent donner des 

instructions en ce sens à la banque qui administre leurs comptes-titres avant l'expiration 

de la période d'acceptation additionnelle  

 

De plus amples informations et le document d'offre officiel sont disponibles sur Internet à 

l'adresse www.ucb-group.com 

 
Pour toutes questions, veuillez contacter:  
 
UCB 
 

Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

 

HELPLINE DES ACTIONNAIRES 

En Allemagne      0800 560 0484 

International (Helpline 1)    + 800 5464 5464 

 

A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est une société biopharmaceutique mondiale de pointe, 

dédiée à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits 

pharmaceutiques et biotechnologiques innovants dans les domaines des troubles du 

système nerveux central, des troubles respiratoires et allergiques, des troubles 

immunitaires et inflammatoires et de l'oncologie. UCB se concentre sur la consolidation 

de sa position de leader dans des catégories de maladies graves. Occupant plus de 

8.300 personnes dans 40 pays, UCB a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 2,3 

milliards euros. UCB est cotée sur Euronext Brussels.   

 
A propos de SCHWARZ PHARMA 
Avec son siège central à Monheim (Allemagne), SCHWARZ PHARMA 

(www.schwarzpharma.com) emploie environ 4.400 personnes dans le monde entier et 

développe de nouveaux médicaments dans les domaines thérapeutiques du système 

nerveux central. De plus, elle commercialise des médicaments innovants spécialisés 

dans le traitement des maladies cardiovasculaires et gastro-intestinales. En 2005 le 

groupe SCHWARZ PHARMA a atteint des ventes globales d’environ 1 milliards d’euros. 

La société est présente internationalement avec des filiales en Europe, aux Etats-Unis et 

en Asie. SCHWARZ PHARMA est cotée en bourse à Francfort et à Düsseldorf. 


	Communiqué de presse
	Pour toutes questions, veuillez contacter:
	UCB

