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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Fribourg, le 28 octobre 2022

AEVIS VICTORIA SA – AEVS.SW – Visana entre au capital de l’Hôpital du Jura
Bernois SA, filiale de Swiss Medical Network

Swiss Medical Network SA, filiale à 90% d’AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a annoncé
l’entrée de Visana au capital de l’Hôpital du Jura Bernois SA par le biais d’une
augmentation de capital souscrite par Visana Beteiligungen AG. L’Hôpital du Jura
Bernois SA deviendra dès le 1er janvier 2023 «Réseau de l’Arc SA», la première
organisation de soins intégrés de Suisse qui proposera aux habitants de la région de
l’Arc Jurassien des prestations médicales avec un produit d'assurance-maladie
associé.

Swiss Medical Network SA redeviendra donc actionnaire minoritaire du Réseau de
l’Arc SA dès le 1er janvier 2023 avec 35.1%, et le Réseau de l’Arc sera déconsolidé
dès le 1  janvier 2023. Avec sa participation de 32.4%, Visana deviendra ainsi le
troisième actionnaire de référence de l'organisation de soins intégrés, aux côtés de
Swiss Medical Network SA et du canton de Berne (32.4%). La déconsolidation du
Réseau de l’Arc aura pour effet une baisse du chiffre d’affaires consolidé d’AEVIS en
2023 mais une augmentation de la rentabilité globale du groupe, qui renforcera la
valeur de la participation dans Swiss Medical Network.

Avec cette participation dans le Réseau de l’Arc, Swiss Medical Network confirme son
positionnement de leader dans la transformation du paysage hospitalier suisse. Swiss
Medical Network espère pouvoir multiplier les partenariats public-privés de ce type afin
de contribuer à l’amélioration de l’offre sanitaire pour la population.

Pour plus d’informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich
 Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare,
l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS
sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau
privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays;
Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant dix hôtels haut de gamme en Suisse
et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à
l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, une société immobilière dédiée
aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging.
AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW).
www.aevis.com.

 

 

 

er


