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Communiqué de presse 
 
 
Bâle, le 10 juillet 2020 
 

Renforcement financier et structurel pour 
surmonter la crise du coronavirus et mettre en 
œuvre la stratégie à long terme 
 
MCH Group veut renforcer sa structure de capital et sa base d’actionnariat 
pour pouvoir surmonter la crise du coronavirus et accélérer le processus 
de transformation tourné vers l’avenir. Le Conseil d’administration 
proposera aux actionnaires, lors d’une assemblée générale extraordinaire 
le 3 août 2020, un paquet complet de mesures comprenant une 
augmentation de capital à hauteur de 104,5 millions de CHF, l’entrée de 
Lupa Systems comme nouvel investisseur de référence ainsi qu’une 
restructuration du capital emprunté. Lupa Systems et les actionnaires de 
droit public, qui détiendront chacun environ un tiers de l’entreprise à 
l’avenir, ont signé un accord à long terme et s’engagent pareillement en 
faveur de la future orientation stratégique. 
 
Compte tenu de la situation difficile, aggravée par la pandémie de COVID 19, du 
secteur mondial des foires et événements, le Conseil d’administration et l’Executive 
Board de MCH Group ont élaboré un paquet complet de mesures ayant pour but de 
renforcer la structure du capital, les liquidités ainsi que la base de l’actionnariat. Ces 
mesures sont absolument nécessaires pour surmonter les effets de la crise du 
coronavirus. Elles sont également destinées à accélérer la transformation en cours de 
l’entreprise, qui vise à développer les formats classiques des foires et événements en 
plates-formes et communautés tournées vers l’avenir et à renforcer la position sur le 
marché de MCH Group et d’Art Basel en Suisse et à l’international. 
 
Mesures financières et structurelles 
 
Dans le cadre des mesures qui seront présentées aux actionnaires de MCH Group sous 
forme de paquet, le Conseil d’administration proposera, entre autres, une 
augmentation de capital en deux étapes: premièrement, la conversion d’un prêt du 
canton de Bâle-Ville d’un montant de 30 millions de CHF en fonds propres. 
Deuxièmement, une augmentation de capital en espèces d’un montant de 74,5 millions 
de CHF, à laquelle tous les actionnaires pourront participer en exerçant leurs droits de 
souscription. La société d’investissement privée indépendante Lupa Systems est prête 
à souscrire intégralement aux nouvelles actions et à acquérir toutes les actions non 
souscrites par les actionnaires. 
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Les actionnaires de droit public renonceront à exercer leurs droits de souscription, 
mais, à l’issue de l’augmentation de capital, continueront à détenir ensemble plus de 
33,3 % des actions. La part de Lupa Systems après la transaction dépendra du nombre 
de droits de souscription exercés et se situera entre 30 et 44 pour cent. 
 
Le prix d’émission de 10,50 CHF par nouvelle action a été jugé équitable par des 
conseillers financiers indépendants. Par rapport au cours moyen de l’action 30 jours 
avant le débat parlementaire dans le canton de Bâle-Ville, cela correspond à une 
décote d’environ 25 %, ce qui est approprié pour une entreprise en situation de 
redressement, compte tenu de la chute drastique du chiffre d’affaires cette année et de 
l’incertitude persistante liée à la pandémie du COVID 19. Le prix d’émission est dans 
l’intérêt de tous les actionnaires qui souhaitent continuer à investir dans MCH Group 
et, par conséquent, exercer leurs droits de souscription. 
 
En plus de l’augmentation de capital, le canton de Bâle-Campagne et la Banque 
cantonale de Bâle contribueront à renforcer le bilan en prolongeant de cinq ans la 
durée de remboursement de leurs prêts de 35 millions de CHF et 40 millions de CHF. 
Afin de refinancer l’obligation de 100 millions de CHF arrivant à échéance en 2023, 
une offre publique d’échange contre une nouvelle obligation («Bond Exchange Offer») 
est prévue après l’augmentation de capital. 
 
Le Conseil d’administration sera à l’avenir composé de trois représentants des 
actionnaires de droit public et trois représentants de Lupa Systems ainsi que de deux à 
trois membres indépendants. La réduction du Conseil d’administration à huit ou neuf 
membres et son renouvellement partiel seront achevés au plus tard lors de l’assemblée 
générale annuelle de 2021. 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020, il sera proposé d’élire 
James R. Murdoch (fondateur et CEO de Lupa Systems), Jeff Palker (Managing 
Partner et General Counsel de Lupa Systems) et Eleni Lionaki (partenaire de Lupa 
Systems). À la même date, Dr. Tanja Soland et Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen 
démissionneront du Conseil d’administration. Dr. Ulrich Vischer exercera la fonction 
de président jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2021. 
 
En outre, il sera proposé à l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020 d’abolir 
la restriction à la transmissibilité, ce qui permettra à l’avenir à tous les actionnaires 
d’exercer leurs droits de vote au prorata sans restriction. Enfin, il sera proposé un 
opting-up limité à Lupa Systems, lui permettant d’acquérir toutes les actions pour 
lesquelles le droit de souscription n’a pas été exercé sans risquer l’obligation de lancer 
une offre publique pour l’ensemble de l’entreprise. 
 
Le paquet complet de mesures soumis aux actionnaires, l’extension de la durée des 
prêts et l’accord à long terme avec Lupa Systems ne seront mis en œuvre que si toutes 
les propositions sont approuvées lors de la prochaine assemblée générale 
extraordinaire. 
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Dans le meilleur intérêt de l’entreprise et des actionnaires 
 
Dr. Ulrich Vischer, président du Conseil d’administration de MCH Group, explique: 
«Le Conseil d’administration est fermement convaincu que les mesures complètes 
proposées pour une restructuration réussie de MCH Group sont dans le meilleur 
intérêt de l’entreprise et de tous les actionnaires. L’approbation et le soutien que nous 
avons reçus des actionnaires du secteur public sont essentiels pour un redressement 
réussi de l’entreprise. Avec Lupa Systems, nous avons trouvé non seulement un 
actionnaire de référence supplémentaire, mais aussi un partenaire stratégique qui 
apporte une vaste expérience et contribuera à accélérer la nécessaire transformation 
de l’entreprise.» 
 
Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group, souligne: «Nous avons commencé l’année 
2020 avec des liquidités d’environ 140 millions de CHF. Rien que cette année, la crise 
du coronavirus entraînera une baisse du chiffre d’affaires de 130 à 170 millions de CHF 
et aura des effets négatifs de plusieurs dizaines de millions de CHF sur le résultat. 
Nous avons besoin de ce paquet complet de mesures pour maîtriser cette situation. Et 
nous en avons également besoin pour pouvoir poursuivre la mise en œuvre de notre 
stratégie, travailler sur de nouvelles opportunités commerciales et renforcer notre 
position concurrentielle à long terme.» 
 
Engagement à long terme de Lupa Systems 
 
Lupa Systems est une société holding privée indépendante ayant des bureaux à New 
York et à Mumbai, qui se concentre sur le divertissement, les médias, la technologie et 
le développement durable. Depuis sa fondation, Lupa a investi dans Tribeca 
Enterprises, AWA Studios, Vice Media, Morning Consult, Notpla et Dailyhunt, entre 
autres. L’entreprise a été fondée en 2019 par James Murdoch après sa longue carrière 
dans le secteur des médias et de la technologie, en dernier lieu comme CEO de la 21st 
Century Fox jusqu’à sa vente à Disney. Outre son activité de CEO de Lupa Systems, 
James Murdoch est, entre autres, membre du conseil d’administration de Tesla, de 
News Corp et de la Dia Art Foundation, après avoir été membre du conseil 
d’administration de Sotheby’s et GlaxoSmithKline. James et son épouse Kathryn 
Murdoch sont les fondateurs de Quadrivium, une fondation qui investit dans la 
réforme démocratique, la technologie et la société, les connaissances scientifiques 
ainsi que la protection du climat et du milieu marin. 
 
L’équipe de Lupa Systems possède une vaste expérience dans la création et le 
développement d’entreprises dans le monde entier, avec une expertise et un réseau 
international dans de nombreux domaines qui sont pertinents pour MCH Group. Lupa 
Systems soutient pleinement la stratégie de MCH Group. Son engagement à long 
terme est garanti par un accord de relation d’au moins 15 ans avec une période de 
détention d’actions de 5 ans, qui prévoit de maintenir le siège de MCH Group à Bâle et 
de continuer à utiliser ses sites de Bâle et de Zurich pour des expositions et des 
événements, y compris Art Basel. 
 
James Murdoch, CEO et fondateur de Lupa Systems, déclare: «MCH Group a une 
longue tradition d’innovations pour ses clients, d’engagement dans la vie publique et 
culturelle et dans l’économie, et d’investissements importants dans ses plates-formes 
et communautés. Ce sont là d’excellentes bases pour une entreprise axée sur le long 
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terme qui peut se développer, continuer à investir et prospérer. Chez Lupa, nous 
sommes reconnaissants de l’occasion qui nous est donnée de travailler avec le Conseil 
d’administration et, avec les autres actionnaires, de contribuer à développer 
l’entreprise et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.» 
 
Assemblée générale extraordinaire le 3 août 2020 

 

De plus amples informations sur l’augmentation de capital prévue et les autres 
propositions du Conseil d’administration sont contenues dans la convocation à 
l’assemblée générale extraordinaire. L’ordre du jour avec les propositions et les 
explications est publié sur https://www.mch-
group.com/investoren/generalversammlung/ 
 
Le Conseil d’administration de MCH Group SA a décidé, en se fondant sur l’article 27 
de l’ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le coronavirus 
(COVID-19) du 19 juin 2020, que le droit de vote des actionnaires à l’assemblée 
générale du 3 août 2020 ne pourra être exercé qu’en donnant pouvoir au représentant 
indépendant. Il ne sera pas possible d’assister à l’assemblée générale en personne. 
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