Dornach – Reconvilier – Lüdenscheid, le 9 octobre 2006

Prise de position de Swissmetal au sujet de l'enquête de la Bourse
suisse SWX
La Bourse suisse SWX Swiss Exchange vérifie une possible violation de l'article 64 du Règlement de
cotation et de la directive relative à la gouvernance d'entreprise. Il s'agit essentiellement d'informations
publiées sous le chapitre "Gouvernance d'entreprise" du rapport annuel 2005.

Les observations faites par SWX ne concernent pas la présentation des comptes ou le rapport
financier, mais portent sur quelques éléments relatifs au rapport 2005 sur la gouvernance d'entreprise,
entre autres (1) la formation non précisée dans son intégralité, (2) la présentation des tâches et des
compétences de commissions du Conseil d'administration ou (3) le salaire perçu par des membres du
Conseil d'administration non pas dans leur fonction au sein du Conseil mais dans le cadre d'une
fonction exécutive chez Swissmetal. Swissmetal précise avoir rédigé le rapport 2005 sur la
gouvernance d'entreprise de la même manière que celui de l'année précédente. Swissmetal va
analyser les observations faites en collaboration avec SWX, puis procédera aux éventuelles
corrections nécessaires qui feront alors l'objet d'une information.

Swissmetal est le leader mondial technologique dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée à
base de cuivre ou d’alliages cuivreux, principalement destinés aux secteurs industriels de l’électronique,
des télécommunications, de l’aéronautique, de l’automobile, de la bureautique et de l’horlogerie. Au cours
de l’exercice 2005, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 198,3 mio. À fin septembre 2006, le
groupe comptait 886 employés, y compris l’effectif de l’usine de Lüdenscheid (D) acquis en février 2006.
Swissmetal est coté à la SWX Swiss Exchange. Avec des sites de développement et de production à
Reconvilier (CH), Dornach (CH) et Lüdenscheid (D), ainsi qu’un réseau mondial de distribution, Swissmetal
fournit des clients en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
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