COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AC IMMUNE LANCE SON OFFRE PUBLIC D’ACQUISITION PROPOSÉE
D’ACTIONS ORDINAIRES
Lausanne, Suisse – 13 septembre 2016 - AC Immune SA a annoncé aujourd’hui avoir
lancé l’offre publique d’acquisition pour 4'545’456 de ses actions ordinaires
conformément à une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 déposée auprès
de l’U.S. Securities and Exchange Commission. Dans le cadre de cette offre, AC
Immune prévoit d’accorder aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter
jusqu’à 681’818 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les attributions
excédentaires, le cas échéant. Le prix de l’offre publique d’acquisition est estimé entre
USD 11.00 et USD 13.00 par action ordinaire. AC Immune a demandé l’inscription de
ses actions ordinaires à la cote du NASDAQ sous le symbole «ACIU».
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Jefferies LLC et Leerink Partners LLC agiront en
qualité de co-chefs de file pour l’offre proposée.
Cette offre sera effectuée exclusivement en vertu d’un prospectus. Une copie du
prospectus préliminaire – une fois qu’il sera disponible – pourra être obtenue auprès de
Credit Suisse Securities (USA) LLC, par courrier à l’attention de Prospectus Department,
Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010, par téléphone au +1-800-221-1037 ou
par e-mail à newyork.prospectus@credit-suisse.com; auprès de Jefferies LLC, par
courrier à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue,
2nd Floor, New York, NY 10022, par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com
ou par téléphone au +1 (877) 547-6340; ou auprès de Leerink Partners LLC, par courrier
à l’attention de Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA
02110, par e-mail à syndicate@leerink.com ou par téléphone au +1 (800) 808-7525, ext.
6142.
Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 concernant l’offre proposée a été
déposée auprès de la SEC, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Les actions
ordinaires à enregistrer ne peuvent pas être vendues et aucune offre d’achat les
concernant ne peut être acceptée avant l’entrée en vigueur de la déclaration
d’enregistrement. Des copies de la déclaration d’enregistrement sont disponibles sur le
site web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation d’offre d’achat, et ne doit pas donner lieu à la vente de ces titres dans tout
Etat ou juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en
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l’absence d’enregistrement ou d’habilitation en vertu de la législation applicable relative
aux titres.
A propos d’AC Immune
AC Immune est une société biopharmaceutique suisse de stade clinique axée sur les
maladies neurodégénératives dont quatre produits candidats font actuellement l’objet
d’essais cliniques. Elle conçoit, découvre et développe des produits thérapeutiques et
diagnostiques visant à prévenir et modifier des maladies provoquées par des protéines
mal repliées.
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à:
AC Immune
Prof. Andrea Pfeifer
Eva Schier
Chief Executive Officer
Corporate Communications Manager
Téléphone: +41 21 345 91 21
Téléphone: +41 21 345 91 34
E-mail: andrea.pfeifer@acimmune.com
Mobile : +41 79 926 66 03
E-mail: eva.schier@acimmune.com
Nick Miles
Senior Consultant
Cabinet Privé de Conseils s.a.
Mobile: +41 79 678 76 26
E-mail: miles@cpc-pr.com
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Ted Agne
The Communications Strategy Group Inc.
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