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%XW�HW�VLWXDWLRQ�GH�GpSDUW�
�

ENR Russia Invest SA a pour but d’acquérir, de vendre et de 
gérer des participations à des sociétés d’investissement de tout 
type, en particulier dans le domaine du Private Equity dans les 
pays de la CEI et les Etats baltes.  
 
Lors de la création de ENR Russia Invest SA (anciennement 
ENR Private Equity Geneva SA) (ci-après également "ENR" ou 
la "Société") Growth Value Opportunities SA (anciennement 
ENR Russia Invest SA) a transféré à ENR des participations dans 
deux filiales actives dans le domaine du Private Equity. Dans le 
cadre d’une procédure en réduction du capital-actions de Growth 
Value Opportunities SA, avec réduction de la valeur nominale, 
des actions au porteur de ENR ont été attribuées aux actionnaires 
de Growth Value Opportunities SA. 
�

6WUXFWXUH�GX�FDSLWDO�
�

Le capital-actions de la Société se monte, au moment de la 
première cotation, à CHF 19'971'626.00 et est divisé en 
1'610'615 actions au porteur d’une valeur nominale de 
CHF 12.40 chacune.  
�

'URLW�DX�GLYLGHQGH�
�

Les actions au porteur donnent entièrement droit au dividende 
dès l’exercice 2007.  
�

&RWDWLRQ�
�

La cotation de 1'610'615 actions au porteur existantes dans le 
segment pour les sociétés d’investissement du SWX Swiss 
Exchange a été demandée et acceptée. Le premier jour de négoce 
pour ces actions est le 19 novembre 2007.  
�



 
)UHH�)ORDW� La SWX a accordé à ENR pour une période limitée une 

exception à la nécessité du free float (pourcentage librement 
négociable) de l'article 17 du Règlement de cotation. Pour plus 
de détails, il est renvoyé au prospectus du 19 Novembre 2007.�
 

3UL[�GH�UpIpUHQFH� Le prix de référence communiqué à la SWX s’ élève à CHF 40.00 
par action. 
 

0DWpULDOLVDWLRQ�
�

Les actions au porteur sont matérialisées à long terme sous forme 
d’ un certificat global; l’ investisseur n’ a pas droit à l’ émission de 
certificats individuels. 
�

2SWLQJ�2XW� La Société a dérogé dans ses statuts à l’ obligation de présenter 
une offre prévue à l’ art. 32 de la loi fédérale suisse sur les 
bourses.  
 

'URLW�DSSOLFDEOH�HW�IRU� Droit Suisse / Genève 
 

5HVWULFWLRQV�GH�YHQWH�
�

USA, citoyens des Etats-Unis, et Espace économique européen. 
Se référer au prospectus pour d’ autres restrictions.�
�

/LHX�GH�SDLHPHQW�HW�GH�
G¶H[pFXWLRQ�
�

Valartis Bank AG, Zurich 
 

1XPpUR�GH�YDOHXU���,6,1���&RGH�
GH�ERXUVH�
 
 

Action au porteur ENR Russia Invest SA d’ une valeur nominale 
de CHF 12.40  
Numéro de valeur: 3447695 / ISIN: CH0034476959 / Code de 
bourse: RUS 
�

5LVTXHV� L’ investissement dans des actions de la Société comporte des 
risques et peut conduire dans le pire des cas à une perte totale de 
l’ investissement. Les investisseurs intéressés devraient 
s’ informer soigneusement sur les risques liés à l’ achat d’ actions 
de la Société et consulter le prospectus du 19 novembre 2007 
ainsi que les facteurs de risques qu’ il contient avant de prendre la 
décision d’ acquérir des actions de la Société.     

�
�
$8*0(17$7,21�'(�&$3,7$/ 
�  
6LWXDWLRQ�GH�GpSDUW�HW�EDVHV�
OpJDOHV�
�

L’ assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ENR a 
décidé, en date du 8 novembre 2007, une augmentation de capital 
ordinaire allant jusqu’ à CHF 14'978'728.80 par l’ émission d’ un 
maximum de 1'207'962 nouvelles actions au porteur d’ une valeur 
nominale de CHF 12.40 chacune, qui seront offertes aux 
actionnaires existants de ENR, avec l’ octroi d’ un droit de 
souscription préférentiel, aux conditions mentionnées ci-après. 
En parallèle à cette offre de souscription, les nouvelles actions 
qui n’ auront pas été souscrites dans le cadre de cette offre seront 
offertes à l’ achat dans le cadre d’ un placement international.  
�

2SWLRQV�HQ�YXH�G¶XQH�DWWULEXWLRQ�
VXSSOpPHQWDLUH���2YHU�
$OORWPHQW�2SWLRQ���

Afin de couvrir d’ éventuelles attributions supplémentaires la 
Société a accordé au Lead Manager et au Co-Manager une option 
d’ acquérir un maximum de 180'000 nouvelles actions 



supplémentaires, exerçable dans les 30 jours civils qui suivent le 
premier jour de négoce. Ces actions vont provenir du capital-
actions autorisé de la Société.  

�  
$��� 2IIUH�GH�VRXVFULSWLRQ�

SUpIpUHQWLHOOH�DX[�
DFWLRQQDLUHV�H[LVWDQWV�
��5LJKWV���2IIHULQJ���

 

�  
� 'pODL�GH�VRXVFULSWLRQ� Du 26 novembre 2007 au 30 novembre 2007, 12.00 (UTC). Les 

droits de souscription préférentiels qui n’ auront pas été exercés 
d’ ici au 30 novembre 2007, 12.00 (UTC) deviennent caducs. 
 

� 3UL[�GH�VRXVFULSWLRQ� Le prix de souscription correspondra au prix de placement et sera 
fixé et publié comme décrit ci-après.  
 

� 5DWLR� Un droit de souscription préférentiel est attribué à chaque action 
existante. 4 droits de souscription préférentiels permettent la 
souscription de 3 nouvelles actions contre paiement en liquide du 
prix de souscription/placement. En raison de ce ratio, des 
fractions, c’ est à dire des droits fractionnés à des actions au 
porteur entières, peuvent survenir. Lors de l’ exercice du droit de 
souscription préférentiel, les actionnaires au bénéfice de fractions 
peuvent arrondir leur participation au nombre entier 
immédiatement supérieur d’ actions au porteur.  
 

� $WWULEXWLRQ�GHV�GURLWV�GH�
� VRXVFULSWLRQ��([�FRWDWLRQ�

La date déterminante pour l’ attribution des droits de souscription 
préférentiels est le 23 novembre 2007. Le négoce des actions 
existantes débutera le 26 novembre 2007 auprès du SWX Swiss 
Exchange sauf le droit de souscription préférentiel. 
 

� 1pJRFH�GHV�GURLWV�GH�
VRXVFULSWLRQ�

Il n’ y a pas de négoce de droits de souscription préférentiels 
auprès du SWX Swiss Exchange. 
 

� ,QIRUPDWLRQ�GHV�DFWLRQQDLUHV��
� �GpSRVDQWV��

Les actionnaires seront informés par la banque dépositaire et 
auront leurs droits de souscription préférentiels comptabilisés 
dans leur dépôt. L’ exercice des droits de souscription 
préférentiels doit se dérouler selon les instructions de la banque 
dépositaire.  

�  
�  
%��� 3ODFHPHQW�LQWHUQDWLRQDO�
� ��,QWHUQDWLRQDO�2IIHULQJ���

 

�  
� 'pODL�GH�SODFHPHQW� Du 26 novembre 2007 au 4 décembre 2007, 15.00 heure (UTC) 

 
� 3UL[�GH�SODFHPHQW� Le prix de placement est fixé et publié comme décrit ci-après.  

 
� 6RXVFULSWLRQ� Les investisseurs intéressés peuvent souscrire des actions ENR 

durant le délai de placement en indiquant le nombre souhaité 
d’ actions ainsi qu’ une éventuelle limite relative au prix maximal 
qu’ ils sont prêts à payer.   
 

�  
�  
&��� $XWUHV�LQGLFDWLRQV�  



�  
� 1RPEUH�GH�QRXYHOOHV�DFWLRQV�

HW�SUL[�GH�VRXVFULSWLRQ��SOD�
FHPHQW�

Le nombre de nouvelles actions ainsi que le prix de 
souscription/placement sont fixés en fonction de la demande 
dans le cadre de la procédure de Bookbuilding pour le placement 
et compte tenu du cours de bourse des actions existantes auprès 
du SWX Swiss Exchange ainsi que des conditions générales du 
marché. Le nombre de nouvelles actions ainsi que le prix de 
souscription/placement seront probablement publiés le 5 
décembre 2007 avant ouverture de la bourse au moyen d’ un 
communiqué de presse dans les médias. 
 

� $WWULEXWLRQ� L’ attribution des actions au porteur aura probablement lieu le 5 
décembre 2007. Les attributions ont lieu conformément aux 
Directives relatives à l’ attribution de valeurs mobilières liées 
aux fonds propres lors de placements publics en Suisse de 
l'Association suisse des banquiers. Il peut être procédé à des 
raccourcissements. Il est également possible de ne pas du tout 
prendre en compte des offres d’ achat. 
 

� /LYUDLVRQ�HW�SDLHPHQW�
� ��6HWWOHPHQW���

La livraison contre paiement du prix de souscription/placement 
aura vraisemblablement lieu le 10 décembre 2007 sur les dépôts 
des investisseurs.  
 

� &RWDWLRQ� Pour les nouvelles actions, la cotation a été demandée et 
autorisée dans le segment pour les sociétés d’ investissement du 
SWX Swiss Exchange. Le premier jour de négoce sera 
probablement le 10 décembre 2007. 
 

� )UHH�)ORDW� La SWX a accordé à ENR pour une période limitée une 
exception à la nécessité du free float (pourcentage librement 
négociable) de l'article 17 du Règlement de cotation. Pour plus 
de détails, il est renvoyé au prospectus du 19 Novembre 2007.�
 

� /LHX�GH�VRXVFULSWLRQ�� Valartis Bank AG 
 

� 0DWpULDOLVDWLRQ� Voir supra sous „première cotation“.  
 

� 'URLW�DX�GLYLGHQGH�
�

Voir supra sous „première cotation“.  
�

� 5LVTXHV� L’ investissement dans des actions de la Société comporte des 
risques et peut conduire dans le pire des cas à une perte totale de 
l’ investissement. Les actionnaires au bénéfice d’ un droit de 
souscription préférentiel et d’ autres investisseurs intéressés 
devraient s’ informer soigneusement des risques d’ une 
souscription ou d’ achat d’ actions de la Société et consulter le 
prospectus du 19 novembre 2007 ainsi que les facteurs de risques 
qu’ il contient avant de prendre la décision de souscrire ou 
d’ acquérir des actions de la Société.     
 

� 'URLW�GH�WLPEUH� Le droit de timbre d’ émission fédéral est supporté par ENR. 
 

� 2SWLQJ�2XW� Voir supra sous „première cotation“.  
 

� 'URLW�DSSOLFDEOH�HW�IRU�
�

Droit suisse / Genève 

� 5HVWULFWLRQV�GH�YHQWH� En particulier USA, citoyens des Etats-Unis, et Espace 



� économique européen. 
 
Les nouvelles actions ne sont pas offertes publiquement à l’ achat 
en dehors de la Suisse et ne peuvent être offertes, vendues, 
achetées ou livrées directement ou indirectement, dans, à ou 
depuis d’ autres pays que la Suisse, que conformément aux lois et 
ordonnances respectives applicables.  
 
Se référer au prospectus pour d’ autres restrictions.  
 

� 1XPpUR�GH�YDOHXU���,6,1����
� &RGH�GH�ERXUVH�
 
 
 

Action au porteur ENR Russia Invest SA d’ une valeur nominale 
de CHF 12.40. 
Numéro de valeur: 3447695 / ISIN: CH0034476959 / Code de 
bourse: RUS 
 
Droits de souscription préférentiels (non négociables): 
Numéro de valeur: 3460171 / ISIN: CH0034601713 
�
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&HWWH�DQQRQFH�GH� FRWDWLRQ�QH� FRQVWLWXH�QL�XQ�SURVSHFWXV�G¶pPLVVLRQ�DX�VHQV�GH� O¶DUW�� ���D�&2��
UHVSHFWLYHPHQW�GH�O¶DUW�������&2��QL�XQ�SURVSHFWXV�GH�FRWDWLRQ�DX�VHQV�GX�UqJOHPHQW�GH�FRWDWLRQ�
GX�6:;��6HXO�OH�SURVSHFWXV�GX����QRYHPEUH������HVW�GpWHUPLQDQW�SRXU�OD�FRWDWLRQ�GHV�DFWLRQV�DX�
SRUWHXU�H[LVWDQWHV�GH�(15�5XVVLD�,QYHVW�6$��
/H�SURVSHFWXV�GX����QRYHPEUH������HQ�ODQJXH�DQJODLVH�DLQVL�TXH�OH�Ä3ULFLQJ�6WDWHPHQW³�DYHF�OHV�
LQGLFDWLRQV� UHODWLYHV� DX� YROXPH� G¶pPLVVLRQ� HW� DX� SUL[� GH� VRXVFULSWLRQ�SODFHPHQW� UHODWLIV� DX[�
QRXYHOOHV�DFWLRQV�� VHXO�GpWHUPLQDQWV�SRXU� OD� FRWDWLRQ�GHV�DFWLRQV�H[LVWDQWHV�� UHVSHFWLYHPHQW�GHV�
QRXYHOOHV� DFWLRQV� DXSUqV� GX� 6:;� 6ZLVV� ([FKDQJH�� SHXYHQW� rWUH� FRPPDQGpV�� UHVSHFWLYHPHQW�
UHWLUpV�JUDWXLWHPHQW�DXSUqV�GH�9DODUWLV�%DQN�$*��6LKOVWUDVVH�����&DVH�SRVWDOH�������=XULFK��WpO��
���������������H�PDLO��SURVSHFWXV#YDODUWLV�FK���
7KLV� OLVWLQJ� QRWLFH� LV� QRW� EHLQJ� LVVXHG� LQ� FRXQWULHV� ZKHUH� WKH� SXEOLF� GLVVHPLQDWLRQ� RI� WKH�
LQIRUPDWLRQ�FRQWDLQHG�KHUHLQ�PD\�EH�UHVWULFWHG�RU�SURKLELWHG�E\� ODZ��,Q�SDUWLFXODU�� WKLV� OLVWLQJ�
QRWLFH�LV�QRW�EHLQJ�LVVXHG�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV�RI�$PHULFD�DQG�VKRXOG�QRW�EH�GLVWULEXWHG�WR�8QLWHG�
6WDWHV� SHUVRQV� RU� WR� SXEOLFDWLRQV� ZLWK� D� JHQHUDO� FLUFXODWLRQ� LQ� WKH� 8QLWHG� 6WDWHV�� $Q\� QRQ�
FRPSOLDQFH�ZLWK�VXFK�UHVWULFWLRQV�PD\�UHVXOW�LQ�DQ�LQIULQJHPHQW�RI�8QLWHG�6WDWHV�VHFXULWLHV�ODZV��
6HFXULWLHV� RI� (15�5XVVLD� ,QYHVW� 6$� DUH� QRW� EHLQJ� SXEOLFO\� RIIHUHG� RXWVLGH� RI� 6ZLW]HUODQG�� ,Q�
SDUWLFXODU�� WKH� VHFXULWLHV� RI�(15�5XVVLD� ,QYHVW� 6$�KDYH� QRW� EHHQ� UHJLVWHUHG� XQGHU� WKH�8QLWHG�
6WDWHV� VHFXULWLHV� ODZV�DQG�PD\�QRW�EH� RIIHUHG�� VROG� RU�GHOLYHUHG�ZLWKLQ� WKH�8QLWHG�6WDWHV� RU� WR�
8�6�� SHUVRQV� DEVHQW� UHJLVWUDWLRQ� XQGHU� RU� DQ� DSSOLFDEOH� H[HPSWLRQ� IURP� WKH� UHJLVWUDWLRQ�
UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV�VHFXULWLHV�ODZV��
�
�
19 novembre 2007 

Lead Manager 

9DODUWLV�%DQN�$* 

�
Co-Manager 

85$/6,%�)LQDQFLDO�&RUSRUDWLRQ�
 


