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Les actions de PLAZZA AG (PLAN) ouvrent à
CHF 216,00
Les actions de la société PLAZZA AG ont aujourd’hui été cotées à SIX Swiss Exchange sous le
règlement du «Standard pour les sociétés immobilières» et négociées pour la première fois. Le
prix d’ouverture s’est établi à CHF 216,00, ce qui correspond à une capitalisation boursière des
actions nominative A de CHF 395 millions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de Conzetta AG le 22 juin 2015, le spin-off du domaine
immobilier de l’entreprise résultant en la création de la nouvelle société PLAZZA AG a été approuvé
par les actionnaires. L’allocation des actions de la nouvelle entreprise issue de la scission était
proportionnelle au nombre d’actions détenues par les actionnaires de Conzetta AG. En conséquence,
le capital social émis de PLAZZA AG est maintenant composé de 1‘827‘000 actions nominatives de
catégorie A d’une valeur nominale de CHF 0,50 par action ainsi que de 1‘215‘000 actions à droits de
vote d’une valeur nominale de CHF 0,10 (actions nominatives de catégorie B). Ces dernières n’ont
pas cotées en bourse. Une offre d’actions n’a pas eu lieu.
PLAZZA AG est une société immobilière suisse. Elle a été fondée le 22 juin 2015. PLAZZA AG
reprend les activités florissantes de l’ancienne branche immobilière de Conzzeta AG et les développe.
PLAZZA AG se concentre d’une part sur la gestion de son effectif immobilier. D’autre part, ses projets
de développement dans les centres économiques de Zurich et Lausanne sont destinés à évoluer
progressivement vers de nouvelles affectations. Le portefeuille de la société consiste essentiellement,
en termes de valeur, en immeubles de placement à Zurich, avec une orientation ciblée sur l’immobilier
résidentiel. Par ailleurs, la société possède également des immeubles commerciaux. En outre, elle
possède d’importants projets de développement dans les centres économiques de Zurich et
Lausanne. Le portefeuille est complété par des parcelles sur lesquelles sont octroyés des droits de
superficie et qui rapportent une rente.

Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.
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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 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 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint
en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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