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En date du 8 août 2014, Helvetia Holding SA («Helvetia») a publié une offre publique d’achat et d’échange, au sens des art.
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Le prix offert pour chaque Action Nationale Suisse est de CHF 52.00 en espèces et 0.0680 actions nominatives de
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Résultat final définitif
die «Nationale Suisse-Aktien») zu unterbreiten (das «Angebot»).
Jusqu’à l’échéance de la durée du délai supplémentaire d’acceptation au 9 octobre 2014, 16h00 HAEC, 17’083’622 Actions
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du conseil d’administration de Nationale Suisse peut être obtenue rapidement
et gratuitement auprès d’UBS SA, Zurich, en allemand, français et anglais (tél.: +41 (0)44 239 47 03, fax +41 (0)44 239
69 14, e-mail: swiss-prospectus@ubs.com). Le Prospectus d’Offre ainsi que les autres publications d’Helvetia relatives à
l’Offre sont également disponibles à l’adresse suivante: www.helvetia.com/uebernahme-angebot.
No de valeur

ISIN

Symbole de valeur

Compagnie d’Assurances Nationale Suisse SA
actions nominatives non présentées d’une valeur nominale
de CHF 0.40 chacune (première ligne de négoce)

10.069.964

CH0100699641

NATN

Compagnie d’Assurances Nationale Suisse SA
actions nominatives présentées d’une valeur nominale
de CHF 0.40 chacune (seconde ligne de négoce)

24.981.667

CH0249816676

NATNE

Helvetia Holding SA
actions nominatives d’une valeur nominale
de CHF 0.10 chacune

1.227.168

CH0012271687

HELN

Lieu et date
Saint-Gall, le 15 octobre 2014
Conseiller financier et banque chargée de l’exécution :

UBS SA

