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Enquête à l’encontre de la société Lonza Group AG
SIX Exchange Regulation a ouvert une enquête à l’encontre de la société
Lonza Group AG pour violation éventuelle des dispositions relatives aux
transactions du management, aux devoirs d’annonce et à la publicité
événementielle.
SIX Exchange Regulation, le département de SIX Swiss Exchange chargé de la
surveillance et du respect des obligations des émetteurs, a ouvert une enquête
à l'encontre du Lonza Group AG pour violation éventuelle des devoirs
d'annonce, de la publicité événementielle ainsi que de la publicité des
transactions du management. L’enquête porte sur le retard de publication des
transactions réalisées par un membre de la direction générale (publicité des
transactions du management) ainsi que sur les conditions de la publication des
changements dans la composition du conseil d'administration (publicité
évènementielle). Est également visé le fait que la société a omis d’adresser à
SIX Exchange Regulation l’invitation, comprenant l'ordre du jour, à son
assemblée générale (devoirs d’annonce). La durée de l'enquête est
indéterminée. SIX Exchange Regulation informera le public de son issue. En
revanche, elle ne fournira pas de renseignements sur la procédure en cours.

Pour de plus amples informations, M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à votre
entière disposition.
Téléphone:
+41(0)58 854 26 75
Fax:
+41(0)58 854 27 10
E-mail:
pressoffice@six-swiss-exchange.com

SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement. www.six-swiss-exchange.com

1|2

SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
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