Annonce définitive du résultat intermédiaire
de l'offre publique d'acquisition de

CMA CGM S.A., Marseille, France
pour toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune, détenues par
le public de

CEVA Logistics AG, Baar, Suisse

Le 28 janvier 2019, CMA CGM S.A., Marseille, France («CMA») a publié une offre publique
d'acquisition (l'«Offre d'Acquisition» ou l'«Offre») au sens des articles 125 et suivants de la Loi
fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de
négociation de valeurs mobilières et de dérivés pour toutes les actions nominatives de CEVA
Logistics AG («CEVA») détenues par le public, d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune (les
«Actions CEVA»). Le prix de l'Offre pour chaque Action CEVA s'élève à CHF 30 net en espèces,
sous déduction du montant brut d'éventuels événements dilutifs survenant jusqu'à l'exécution de
l'Offre d'Acquisition, tel que décrit dans le prospectus d'offre du 28 janvier 2019 et dans
l'amendement et complément n° 1 publié le 27 février 2019 (le prospectus d'offre et l'amendement
sont désignés ci-après comme le «Prospectus d'Offre»).

Résultat
intermédiaire
définitif:

Jusqu'à l'échéance de la période d'offre le 13 mars 2019, 16h00 HEC,
21'475'325 Actions CEVA ont été présentées à l'acceptation dans le cadre de
l'Offre d'Acquisition. CMA et les personnes agissant de concert avec elle
n'ont pas acquis d'Actions CEVA, en bourse ou hors bourse, pendant la
période d'offre. Il en résulte une participation totale de 49'388'515 Actions
CEVA, ce qui correspond à 89.47% du capital-actions et des droits de vote
de CEVA.
Les Actions CEVA qui ont été présentées à l'acceptation à l'échéance de la
durée de l'Offre correspondent à 78.69% des Actions CEVA visées par
l'Offre d'Acquisition.
Le tableau suivant résume le résultat intermédiaire définitif:

Résultat intermédiaire définitif du 19 mars 2019

Nombre
d'Actions
CEVA
Actions CEVA 21'475'325
présentées
à
l'acceptation
dans le cadre de
l'Offre
Actions CEVA 27'913'190
que CMA et les
personnes
agissant
de
concert avec elle
détiennent
à
l'échéance de la
période d'offre
Résultat
49'388'515
intermédiaire
définitif

Conditions:

Capital-actions Taux de
/ droits de vote réussite
38.90%

78.69%

50.56%

89.47%

A l'échéance de la période d'offre, la condition (b) tel qu'indiqué à la Section
B6 (Conditions) du Prospectus d'Offre est réalisée.
Les conditions (a) et (c) demeurent valables, tel qu'indiqué à la Section B6
(Conditions) du Prospectus d'Offre.
Sous réserve de la réalisation des conditions (a) et (c) tel qu'indiqué à la
Section B6 (Conditions) du Prospectus d'Offre, CMA annonce que l'Offre
d'Acquisition a abouti.

Délai
Supplémentaire
d'Acceptation et
Exécution:

Conformément à la Section B5 (Délai Supplémentaire d'Acceptation) du
Prospectus d'Offre, le délai supplémentaire d'acceptation de 10 jours de
bourse pour l'acceptation subséquente de l'Offre d'Acquisition débutera le
20 mars 2019 et courra jusqu'au 2 avril 2019, 16h00, HAEC.
Sous réserve d'un report de l'Exécution conformément à la Section B6
(Conditions) du Prospectus d'Offre, la Date d'Exécution est actuellement
fixée au 16 avril 2019.

Squeeze-out et
décotation:

Comme décrit dans le Prospectus d'Offre, CMA se réserve le droit de faire
en sorte que CEVA demande la décotation des Actions CEVA auprès de la
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SIX Swiss Exchange, ainsi que de requérir l'annulation des Actions CEVA
restantes conformément à l'art. 137 LIMF, ou de procéder à un squeeze-out
par une fusion avec dédommagement conformément à l'art. 8 al. 2 de la Loi
sur la fusion, si les conditions légales sont réunies (voir la section J.6
(Annulation et décotation) du Prospectus d'Offre).
A l'échéance de la Période d'Offre, CMA détient une participation dans
CEVA correspondant à 89.47%1 du capital-actions et des droits de vote de
CEVA. Par conséquent, CMA considère qu'elle détiendra
vraisemblablement, après l'Exécution, un pourcentage du capital-actions et
des droits de vote de CEVA permettant à CMA de procéder à une annulation
des Actions CEVA ou un squeeze-out par une fusion avec dédommagement
comme décrit dans la section précédente et de demander la décotation des
Actions CEVA de la SIX Swiss Exchange.
Acceptation de
l'Offre:

Les actionnaires de CEVA qui ont l'intention de présenter leurs actions à
l'acceptation de l'Offre durant le délai supplémentaire d'acceptation sont
invités à suivre les instructions de leur banque dépositaire.

Restrictions à
l'Offre:

L'Offre d'Acquisition est soumise aux restrictions de vente décrites dans le
Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre, ainsi que tous les autres
documents concernant l'Offre, peuvent être consultés à l'adresse
https://cmacgm-cevalogistics.com/.

Numéro de valeur/ISIN

Actions nominatives
de CEVA Logistics
AG

Lieu et date:

Numéro de valeur

ISIN

Symbole

41'323'739

CH0413237394

CEVA

Marseille, 19 mars 2019

1
Ce nombre inclut le nombre d'Actions CEVA (i) présentées à l'acceptation durant la Période d'Offre, (ii)
détenues par CMA ou par des personnes agissant de concert avec CMA, (iii) acquises par CMA dans le cadre
du Contrat à Terme avec Société Générale et du Contrat à Terme avec Goldman Sachs et (iv) qui sont soumises
au Swap Modifié
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Lead Conseillers financiers:

Conseillers financiers:

Banque chargée de l'exécution technique:
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