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Les actions de Sunrise Communications Group AG
ouvrent à CHF 70,00
Aujourd'hui, les actions de Sunrise Communications Group AG (« Sunrise ») ont été cotées
pour la première fois sous le règlement du «Main Standard» et négociées pour la première fois.
Le prix d’ouverture s’est établi à CHF 70,00, ce qui correspond à une capitalisation boursière
totale de CHF 3,2 milliards.
Le capital social émis de Sunrise est maintenant composé de 45'000’000 actions nominatives d’une
valeur nominale de CHF 1,00 par action. Sunrise a émis 20'000’000 actions nominative nouvelles,
escomptant lever environ CHF 1,36 billions de revenus bruts. En plus des actions nouvellement
émises, 9'300’000 actions nominatives ont été vendues par CVC, l’actionnaire existant, dans le cadre
de l’offre de base. L’actionnaire existant a en outre accordé aux souscripteurs une option de
surallocation portant sur un maximum de 4'100’000 actions nominatives supplémentaires, qui pourra
être exercée dans les 30 jours suivant le premier jour de négoce des actions de Sunrise.
Sunrise
Selon le revenus 2014, Sunrise est le deuxième plus grand opérateur de télécommunications intégré
de Suisse, et le leader des fournisseurs alternatifs que ce soit en mobile et sur le marché fixe de détail
de la téléphonie vocale. Environ 2,5 millions de clients mobiles et 0,4 million de clients fixes au
utilisent les produits et prestations de Sunrise en fin de l’année 2014. Sunrise est le troisième plus
gros fournisseur d’accès à internet fixe avec environ 327’000 abonnements et 107’000 abonnements
IPTV au 31 décembre 2014. Sunrise propose une large gamme de services, incluant des services
mobiles voix et données, téléphonie vocale fixe et autres (téléphonie vocale de détail, services aux
entreprises et trafic vocal international), et accès Internet et IPTV, à la fois pour les clients particuliers
et les entreprises, ainsi que pour d’autres opérateurs. Sunrise a toujours été innovante, notamment en
lançant avec succès Sunrise Freedom (séparation des coûts d'abonnement de ceux de l'appareil et
suppression des durées minimales de contrat ), Sunrise Home (la nouvelle offre flexible pour réseau
fixe) et Sunrise Advantage (rabais combiné pour les offre de convergence). Les récentes innovations
montraient l’engagement de Sunrise à fournir la meilleure expérience de convergence. La société
commercialise ses services principalement via la marque Sunrise, et vise des segments de marchés
clairement définis avec une stratégie multimarques via MTV mobile (Young & Youth), yallo, Ortel et
Lebara (Ethno) et ses marques affaires (clientèle entreprises).
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est la plus importante Bourse indépendante d'Europe. Nous relions des sociétés du
monde entier avec des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Nous créons des conditions
cadre extrêmement favorables pour la cotation et le négoce sur nos segments très liquides pour les actions, les
obligations, les ETF, les ETP ainsi que les produits structurés et warrants. SIX Swiss Exchange est un lieu de
cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leur origine, leur taille et leur appartenance sectorielle.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus rapide du monde, ainsi qu'à des options de connexion
ultramodernes, nous garantissons à nos participants des conditions de négoce idéales. Par ailleurs, nous
attachons une grande importance au dialogue que nous entretenons avec notre clientèle domestique et
étrangère afin de lui offrir des chances optimales de succès. Nous lui permettons en outre d'accéder à un vaste
réseau mondial.
www.six-swiss-exchange.com
SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme
de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic
des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2013 plus de 1,58 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 210,2 millions.
www.six-group.com
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