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Muttenz, le 19 septembre 2022 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Offre publique d’acquisition de FEMSA: assemblée générale extraordinaire avec 
nouvelle élection du Conseil d’administration de Valora  
 
Une autre étape importante de la transaction relative à l’offre publique d’achat de FEMSA 
pour Valora sera l’élection de quatre nouveaux représentants de FEMSA au Conseil 
d’administration de Valora dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire qui se 
tiendra le 14 octobre 2022. Le Conseil d’administration actuel de Valora démissionnera, 
comme convenu.  
 
Après Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; 
FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) a publié le 15 septembre 2022 le résultat intermédiaire définitif de 
l’offre publique d’achat de sa filiale à 100%, Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V., en vue 
de l’acquisition de toutes les actions nominatives détenues par le public de Valora Holding AG 
(«Valora»; SIX: VALN) avec un taux de participation de 84,42% du capital-actions émis et des droits 
de vote de Valora, une autre étape importante de la transaction en cours sera franchie avec le 
renouvellement convenu du Conseil d’administration de Valora lors d’une assemblée générale 
extraordinaire le 14 octobre 2022.  
 
L’exécution de l’offre publique d’achat (et donc la vente d’actions Valora sur la base et selon les 
modalités de l’offre publique d’achat) est soumise, comme déjà communiqué et consigné dans le 
prospectus de l’offre publique d’achat, entre autres à la condition que tous les membres actuels du 
Conseil d’administration de Valora aient démissionné et qu’une assemblée générale de Valora 
dûment convoquée ait élu au Conseil d’administration les personnes nommées par FEMSA – les 
deux avec effet à compter de l’exécution et sous réserve de l’exécution de l’offre publique d’achat. 
L’exécution devrait avoir lieu le 7 octobre 2022 (sous réserve d’un report de l’exécution, tel que décrit 
dans le prospectus de l’offre).  
 
En conséquence, tous les membres du Conseil d’administration de Valora élus lors de l’assemblée 
générale ordinaire du 6 avril 2022 ont déclaré leur démission en tant qu’administrateurs avec effet 
immédiat après la clôture de l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2022 ou l’exécution 
de l’offre publique d’achat, selon l’événement qui se produira en dernier.  
 
Daniel Alberto Rodríguez Cofré, CEO de FEMSA, en tant que président, Francisco Camacho 
Beltrán, Chief Corporate Officer de FEMSA, Carlos Arenas Cadena, CEO de la division Proximity de 
FEMSA, et Salvador Alfaro Hernández, CFO de la division Proximity de FEMSA, sont proposés lors 
de l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2022 à l’élection en tant que membres du 
Conseil d’administration. Ces trois derniers doivent également être élus au comité de rémunération.  
 
L’assemblée générale extraordinaire aura lieu sans participation physique des actionnaires. Ceux-ci 
pourront toutefois exercer leurs droits par le biais du représentant indépendant. 
 
Pour de plus amples informations sur l’assemblée générale extraordinaire et les CV des personnes 
proposées par FEMSA, nous vous invitons à consulter www.valora.com/egm (en anglais).  
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.   

http://www.valora.com/egm
https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
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Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
Tél. +41 61 467 21 23 
ir@valora.com  

Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 
 

 
À propos de Valora 
Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – 
proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans 
des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, 
Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– 
sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.valora.com. 
 
 
Disclaimer 
Le présent document contient des projections d’avenir mentionnant des faits qui ne sont pas historiques et ne peuvent par 
ailleurs pas être prouvés par référence à des événements passés. Ces projections d’avenir sont basées sur nos attentes et 
nos hypothèses du moment. Elles sont soumises à des incertitudes ainsi qu’à des risques connus ou inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Les informations, opinions 
et projections d’avenir contenues dans le présent document ne sont valables qu’au moment de leur publication. Valora n’est 
pas tenue de vérifier ou d’actualiser les projections d’avenir, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évolutions 
futures ou pour d’autres motifs. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation d’achat de titres. 
 
Le présent communiqué de presse n’est ni une offre ni un prospectus d’offre au sens des art. 125 ss. LIMF (ou un résumé de 
ceux-ci) ni un rapport du Conseil d’administration au sens de l’art. 132 al. 1 LIMF (ou un résumé de celui-ci). Une éventuelle 
acceptation de l’offre publique d’achat se fait exclusivement sur la base du prospectus d’offre. 
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