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L’action Idorsia Ltd (IDIA) introduite en Bourse au cours de
CHF 10.00
L’action nominative d’Idorsia Ltd («Idorsia») a été admise au négoce aujourd’hui sur le
segment «International Reporting Standard» de SIX Swiss Exchange. Le titre a ouvert à
CHF 10.00 ce qui correspond à une capitalisation boursière des actions nominatives cotées de
CHF 1.073 milliards.
Idorsia a été constituée le 2 mars 2017 en tant que filiale entièrement détenue par Actelion Ltd
(«Actelion»). Lors de l’Assemblée générale d’Actelion le 5 avril 2017, les actionnaires ont approuvé
une distribution de scission. Les actionnaires d’Actelion recevront par conséquent une action Idorsia
pour chaque action Actelion détenue. La distribution de scission et la cotation de l’action Idorsia ont
lieu dans le contexte de l’offre publique d’achat présentée par Janssen Holding GmbH, filiale de
Johnson & Johnson, pour toutes les actions nominatives Actelion se trouvant en mains du public.
Au jour d’aujourd’hui, le capital-actions d’Idorsia est constitué de 107 330 210 actions nominatives
d’une valeur nominale de CHF 0,05. Les titres de la société n’ont fait l’objet d’aucune offre publique
d’achat.
Idorsia est une société basée en Suisse spécialisée dans la recherche et le développement de petites
molécules dans le but d’élargir l’horizon des options thérapeutiques. La Suisse est un pôle
biotechnologique en Europe. Idorsia dispose d’un important portefeuille de médicaments innovants en
cours de développement, d’équipes expérimentées, d’un centre de recherche opérationnel et d’un
bilan solide, soit de la configuration idéale pour que les travaux de recherche et développement soient
couronnés par un succès commercial.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange est l'une des principales bourses d'Europe. Elle relie des sociétés du monde entier avec
des investisseurs et des participants au négoce internationaux. Elle crée des conditions cadre extrêmement
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favorables pour la cotation et le négoce sur ses segments très liquides. SIX Swiss Exchange décuple les
avantages offerts par la place financière suisse en proposant des services de première qualité et est un lieu de
cotation idéal. Elle distribue sa propre série d'indices dont le plus important indice d'actions de Suisse SMI®.
Grâce la technologie de négoce X-stream INET, la plus performante du monde, elle offre à ses participants des
conditions de négoce idéales.
www.six-swiss-exchange.com
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 130 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont
atteint en 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs
suisses.
www.six-group.com
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