
   

 

Communiqué de presse 3 février 2021 – 8h30 CET 
 

Umicore a l’intention de lancer une fusion 
avec offre de retrait obligatoire sur les actions 

restantes d’Agosi 

Umicore a annoncé à sa filiale cotée Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG (« Agosi ») qu’elle 
a l’intention d’acheter les 8,8% d’actions qu’elle ne possède pas déjà aux actionnaires minoritaires 
d’Agosi via une fusion avec offre de retrait obligatoire en droit allemand. Afin de déterminer le prix en 
espèces pour les actionnaires minoritaires d’Agosi, une valorisation d’Agosi sera effectuée par un 
expert indépendant nommé par Umicore et un réviseur d’entreprises nommé par le tribunal.  

Suite au retrait obligatoire et au retrait de la cotation ultérieur, Umicore aurait la flexibilité d’envisager 
des options stratégiques pour les activités Jewelry & Industrial Metals au sein d’Agosi. Ces activités 
performent bien d’un point de vue commercial et financier et Umicore souhaite examiner quelles sont 
les meilleurs conditions pour leur développement futur.  

Umicore s’attend à ce qu’il soit décidé sur la fusion avec offre de retrait obligatoire lors de l’assemblée 
générale d’Agosi au deuxième ou troisième trimestre 2021. 

 

 

Note à l’éditeur: 

 
Umicore a acquis Agosi lors de l’acquisition de Precious Metals Group (« PMG ») en 2003 et détient 
actuellement 91,2% de ses actions. Les actions Agosi sont cotées à la bourse de Munich Freiverkehr.  
 
Agosi, dont le siège se situe à Pforzheim, en Allemagne, a une présence internationale et offre le cycle 
complet des métaux précieux et d'autres services liés aux métaux précieux pour les industries de la 
bijouterie et des pièces de monnaie, ainsi que pour diverses applications industrielles dans 
l'électrotechnique, l'automobile, l'industrie chimique et la technologie médicale. Les activités d'Agosi 
sont intégrées dans la business unit Jewelry & Industrial Metals d'Umicore et une filiale d'Agosi fait 
partie de la business unit Electroplating d'Umicore. 
 
Pour de plus amples informations sur Agosi, veuillez consulter: https://www.agosi.de 
 
Agosi et ses filiales sont entièrement consolidées dans les comptes d’Umicore et sont répertoriées dans 
le rapport annuel d’Umicore à la note F5 « Entreprises du Groupe », p. 127. 

  

https://www.agosi.de/unternehmen/ueber-uns/?lang=en
https://annualreport.umicore.com/storage/annualreport_2019/2020-03-30-umicore-ar19-fr-interactive.pdf
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À propos d'Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe 
se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait 
la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface 
Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des 
matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la 
vie de tous les jours.  
 
Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux 
destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable 
se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa 
mission : materials for a better life.  
 
Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de recherche et développement 
sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a 
réalisé au premier semestre 2020 des revenus (hors métaux) de € 1,6 milliards (chiffre d'affaires de 
€ 10,0 milliards) et emploie actuellement environ 11.000 personnes.  
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