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Galenica annonce l’expiration de l’offre d’achat en espèces de Relypsa 
 
 
Galenica annonce l’expiration de l’offre d’achat en espèces visant la totalité 
des actions ordinaires en circulation de Relypsa 
 
Le Groupe Galenica a annoncé aujourd’hui que son offre d’achat visant à acquérir les actions 
ordinaires en circulation de Relypsa, Inc., (NASDAQ: RLYP) à un prix net de USD 32.00 par 
action en espèces au vendeur, sans intérêts et déduction faite de toute retenue d’impôt 
applicable, avait expiré le 31 août 2016 à minuit, heure de New York. L’offre d’achat avait été 
déposée par Vifor Pharma USA Inc., la filiale en propriété exclusive indirecte de Galenica. 
 
Le dépositaire de l’offre d’achat a informé qu’au moment de l’expiration de cette dernière, un total de 
38’673’841 actions ordinaires en circulation de Relypsa ont été valablement présentées et n’ont pas 
été valablement retirées (à l’exception des actions présentées faisant l’objet d’avis de livraison 
garantie), représentant approximativement 85.6% des actions en circulation de Relypsa. Par ailleurs, 
le dépositaire a informé que des avis de livraison garantie ont été remis pour 1’842’226 actions 
supplémentaires, représentant approximativement 4.1% des actions en circulation de Relypsa. Toutes 
les actions qui ont été valablement présentées et n’ont pas été valablement retirées pendant la 
période d’offre ont été acceptées pour paiement. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement, 
conformément aux dispositions de l’offre d’achat. 
 
La condition stipulée dans l’offre d’achat selon laquelle une majorité des actions en circulation de 
Relypsa doit être valablement présentée est maintenant remplie, et Galenica entend finaliser 
l’acquisition de Relypsa rapidement par le biais d’une fusion en vertu de l’article 251(h) de la General 
Corporation Law de l’Etat du Delaware. Suite à la fusion, chaque action ordinaire en circulation de 
Relypsa non présentée dans l’offre d’achat (à l’exception des actions détenues par Relypsa, Galenica 
ou leurs filiales à propriété exclusive respectives et des actions détenues par des actionnaires de 
Relypsa qui ont exercé correctement et valablement leurs droits d’appréciation statutaires dans le 
cadre de la fusion en respectant la loi du Delaware) sera convertie en un droit de recevoir USD 32.00 
par action, prix net au vendeur en espèces, sans intérêts et déduction faite de toute retenue d’impôt 
applicable. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 
Galenica Media Relations:    Galenica Investor Relations: 
Christina Hertig, Responsable de la Communication Jörg Kneubühler, CFO Groupe Galenica 
Tél.: +41 58 852 85 17     Tél.: +41 58 852 85 29    
E-mail: media@galenica.com     E-mail: investors@galenica.com   
 
Vifor Pharma Media Relations: 
Beatrix Benz, Responsable Global Communications & Public Affairs 
Tél.: +41 58 851 80 16 
E-mail: media@viforpharma.com  
  

Date 
 

Contact 
 
 
 
 
 

Objet 

mailto:media@galenica.com
mailto:investors@galenica.com
mailto:media@viforpharma.com


 
 
 
 
 
1er septembre 2016 

2/2 

Galenica annonce l’expiration de l’offre publique d’achat de Relypsa 
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Galenica est un groupe d’entreprises diversifié du marché de la santé qui exerce notamment ses 
activités dans le développement, la production et la distribution de médicaments, la gestion de 
pharmacies, les services logistiques ainsi que dans l’exploitation de banques de données et de 
réseaux. Avec ses deux entités Vifor Pharma et Galenica Santé, le Groupe Galenica occupe une 
position de leader dans toutes ses activités clés. Il réalise une grande partie de ses bénéfices sur les 
marchés internationaux. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALN, numéro 
de valeur 1'553'646). 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Groupe Galenica en consultant www.galenica.com. 
 
Vifor Pharma, une entreprise du Groupe Galenica, est l’un des leaders mondiaux en ce qui concerne 
la découverte, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques 
utilisés dans le traitement de la carence en fer. La société propose également un portefeuille diversifié 
de produits de prescription et de produits délivrés sans ordonnance (OTC). Vifor Pharma, dont le 
siège est à Zurich (Suisse), affiche une présence mondiale de plus en plus étendue et dispose d’un 
vaste réseau de filiales et de partenaires dans le monde. 
Pour de plus amples informations sur Vifor Pharma, veuillez consulter www.viforpharma.com.  
 
Relypsa, Inc. est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la découverte, le 
développement et la commercialisation de médicaments polymères pour les patients souffrant de 
pathologies souvent négligées et insuffisamment soignées et qui peuvent être traitées dans le tube 
digestif. Veltassa® (Patiromer) pour suspension orale, le médicament phare de l’entreprise, a été 
développé sur la base du vaste héritage de Relypsa en sciences des polymères. Veltassa® est 
autorisé aux Etats-Unis pour le traitement de l’hyperkaliémie. Veltassa® dispose d’une protection de la 
propriété intellectuelle jusqu’en 2030 aux Etats-Unis et 2029 dans l’Union européenne.  
De plus amples informations sont disponibles sur www.relypsa.com. 
 
Forward Looking Statements 
The statements included in this press release contain forward-looking statements, which are generally 
statements that are not historical facts. Forward-looking statements can be identified by the words 
“expects,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates,” “plans,” “will,” “outlook” and similar 
expressions. Forward-looking statements are based on management’s current plans, estimates, 
assumptions and projections and speak only as of the date they are made. Galenica undertakes no 
obligation to update any forward-looking statement in light of new information or future events, except 
as otherwise required by law. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, 
most of which are difficult to predict and are generally beyond the control of Galenica, including the 
following: (a) the risk that the transaction disrupts current plans and operations; (b) difficulties or 
unanticipated expenses in connection with integrating Relypsa into Galenica; (c) the risk that the 
acquisition does not perform as planned; and (d) potential difficulties in employee retention. Actual 
results or outcomes may differ materially from those implied by the forward-looking statements as a 
result of the impact of a number of factors, many of which are discussed in more detail in the public 
reports of each company filed with the SEC or the SIX Swiss Exchange. 
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