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Les actions de Galenica Santé AG (GALE) ouvrent à CHF 43,00 
 
Les actions de Galenica Santé AG («Galenica Santé») ont été admises aujourd’hui au négoce 

sur le segment «International Reporting Standard» de SIX Swiss Exchange. Le cours 

d’ouverture s’est établi à CHF 43,00, ce qui correspond à une capitalisation boursière totale de 

CHF 2,15 milliards. 

Le capital-actions de Galenica Santé est constitué de 50 000 000 actions nominatives ordinaires d’une 

valeur nominale de CHF 0,10 par action.  

L’entrée en Bourse porte sur 42 391 300 actions nominatives ordinaires ainsi qu’une option de 

surallocation, accordée au consortium bancaire, de 6 358 700 actions au maximum. Le prix de l’offre 

étant à CHF 39,00, le volume de placement s’élève à CHF 1,90 milliards, incluant l’option de 

surallocation. Il s’agit ainsi de l’entrée en Bourse la plus importante en Europe depuis le début de 

l’année.  

La totalité du produit net de la vente des actions émises reviendra au groupe Galenica SA, déjà coté 

en Bourse (nouveau symbole ticker VIFN).  

Galenica Santé est le fournisseur de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec près 

de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica 

Santé gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica Santé développe et 

propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de 

partenaires commerciaux ainsi qu’une variété de services de santé et tests pour les clients dans les 

pharmacies. Galenica Santé est également le fournisseur leader des services de distribution dans les 

domaines prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé 

en Suisse.  

 

 

 

Pour des plus amples informations, veuillez contacter Stephan Meier, Head Media Relations. 
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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 

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. 
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