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Communiqué ad hoc

Action Tornos: abaissement de la valeur nominale par
distribution et affectation à la réserve légale issue
d’apports de capital
La réduction de la valeur nominale de CHF 1.00 par action nominative de Tornos
Holding AG décidée par l’Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2018 est réalisée
d’une part au moyen d’une distribution aux actionnaires de CHF 0.15 par action
nominative et d’autre part par une affectation à la réserve légale issue d’apports de
capital à hauteur de CHF 0.85 par action nominative. La distribution de CHF 0.15 par
action nominative se fera sans frais pour les actionnaires et sans déduction de l’impôt
anticipé, avec valeur au 13 juillet 2018. A compter du 11 juillet 2018, les actions
nominatives de Tornos Holding AG seront négociées à la SIX Swiss Exchange exremboursement de valeur nominale, à la nouvelle valeur nominale de CHF 3.50 par
action.
Prochaines échéances de publication:
14 août 2018
Rapport semestriel 2018
Vous trouverez de plus amples informations sur Tornos sur le site www.tornos.com.
Contact: Bruno Edelmann, Chief Financial Officer
Tél. +41 32 494 42 33, edelmann.b@tornos.com
Profil d'entreprise
Le groupe Tornos est l’un des leaders mondiaux pour le développement, la production et la distribution de tours
automatiques monobroches (de type suisse) et multibroches. L’histoire de l'entreprise remonte à l’année 1880,
c'est-à-dire à l’origine de la technologie du tour dit de type suisse. Le groupe fabrique principalement des tours
automatiques CNC à poupée mobile, des tours multibroches à cames ou à commande numérique ainsi que des
centres d’usinage de la plus haute précision pour les pièces complexes (Almac). Le siège de Tornos se trouve en
Suisse. Au travers d’un réseau global de ventes et de services, des solutions uniques sont fournies à des clients
pour des segments de marché dédiés tels que l’automobile, les techniques médicales et dentaires, la
micromécanique et l’électronique. Avec un effectif de quelque 670 collaborateurs (ETP), le groupe Tornos a
réalisé un chiffre d’affaires de CHF 178,8 millions en 2017.

