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Communiqué de presse 
 
1 juillet 2015 

 

 

 

 

Les actions de Cassiopea SpA (SKIN) ouvrent à 
CHF 35,00 
 

Aujourd'hui, les actions de Cassiopea SpA 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 35,00, ce qui correspond à une capitalisation boursière totale de CHF 350 millions. 

 

La société a accéléré le processus du book building et fixé le prix d’émission à CHF 34,00 par action. 

Le capital social émis de Cassiopea SpA est composé de 10‘000‘000 actions nominatives d’une 

valeur nominale de EUR 1,00 par action. L’offre se compose exclusivement d’actions offertes par 

l’actionnaire majoritaire de la société Cosmo Pharmaceuticals SA. Cosmo a réduit sa participation 

dans la société de 97% à moins de 50%. 4‘800‘000 actions nominatives ont été offertes et vendues. 

En outre Cosmo a accordé aux souscripteurs une option de surallocation portant sur un maximum de 

363‘640 actions nominatives supplémentaires, qui pourra être exercée dans les 30 jours suivant le 

premier jour de négoce des actions de Cassiopea. 

 

Cassiopea est une société pharmaceutique spécialisée de stade clinique qui se concentre sur le 

développement et la commercialisation de produits innovateurs et différenciés dans le domaine de 

dermatologie médicale. L’effort initial est mis sur le traitement topique d’acné, d’alopécie androgénique 

et des verrues génitales. Le portefeuille comprend quatre candidats cliniques non grevés pour 

lesquels Cassiopea détient les droits mondiaux. Pour de plus amples informations, consultez 

www.cassiopea.com. 

 

 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires, M. Stephan Meier, Media Relations, est à votre 

entière disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 3290 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-mail:   pressoffice@six-group.com 

 

 

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 

SIX Swiss Exchange SA 

Selnaustrasse 30 

Case postale 1758 

CH-8021 Zurich 

www.six-swiss-exchange.com 

 

Media Relations: 

T +41 58 399 2227 

F +41 58 499 2710 

pressoffice@six-group.com  

http://www.cassiopea.com/
mailto:pressoffice@six-group.com
http://www.six-swiss-exchange.com/
mailto:pressoffice@six-group.com


 

2| 2  
                           

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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