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Note d’information à 
l’attention des investisseurs 
sur l’émission d’obligations

Tranches EUR1, EUR2, EUR3 et CHF1

gebana AG
siégeant à 8005 Zurich, Suisse (CHE-102.755.127)

CONFORMÉMENT À L’ART. 5 PAR. 3 AL. B DE L’ORDONNANCE 
SUR LES BANQUES (OB)

Ce document ou tout autre matériel d’offre ou de marketing 
relatif aux emprunts obligataires ne constitue ni un 
prospectus au sens de l’art. 35 de la loi suisse sur les 
services financiers (LSFin) ni un prospectus de cotation au 
sens du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange AG 
(RC).

Le tableau suivant constitue un résumé introductif de la présente offre. Les décisions d’investissement ne doivent pas 
s’appuyer uniquement sur ce résumé, mais sur les informations contenues dans l’ensemble du document.

Raison sociale et siège 
social de l’Émettrice gebana AG, Ausstellungsstrasse 21, 8005 Zurich (Émettrice)

Emprunt obligataire Obligations EUR1
(subordonnées)

Obligations EUR2
(subordonnées)

Obligations EUR3
(subordonnées)

Obligations CHF1
(subordonnées)

Montant
EUR 1 000 000,
avec possibilité 
d’augmentation

EUR 1 000 000,
avec possibilité 
d’augmentation

EUR 1 000 000,
avec possibilité 
d’augmentation

CHF 2 000 000,
avec possibilité 
d’augmentation

Taux d’intérêt 3.5 % p.a. 4.5 % p.a. 5 % p.a. 5 % p.a.

Valeur unitaire EUR 200 et ses multiples CHF 200 et ses 
multiples

Durée 4 ans 6 ans 8 ans 12 ans

Période de souscription Jusqu’au 30 avril 2023, l’Émettrice pouvant, à sa libre appréciation, prolonger la période de 
souscription de quatorze jours civils au maximum.

Libération Jusqu’au 30 juin 2023, l’Émettrice pouvant, à sa libre appréciation, prolonger la période de 
souscription de quatorze jours civils au maximum.

Début de la période 1er juillet 2023

Remboursement 30 juin 2027 30 juin 2029 30 juin 2031 30 juin 2035

Prix d’émission 100 %

Attribution L’attribution est à la discrétion de l’Émettrice. 

Augmentation
L’Émettrice se réserve le droit, pendant et après la phase d’émission, d’augmenter à tout moment le 
montant des différentes tranches sans l’accord des obligataires, par l’émission d’autres obligations 
fongibles avec la tranche de base correspondante. Le montant maximal de 5 millions de CHF au total 
ne sera pas dépassé.

Cotation L’emprunt obligataire ne sera pas coté en Bourse. 

Droit applicable et for 
juridique Droit suisse / 8005 Zurich

Restrictions de vente
Cette information ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat des obligations proposées dans 
des pays où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée par la loi. L’obligation n’est vendue 
qu’à des investisseurs domiciliés en Suisse.
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CONTENU DE LA NOTE D’INFORMATION 
La présente note d’information contient les indications 
requises par la loi pour l’émission d’obligations, 
conformément à la décision du conseil d’administration 
de l’Émettrice du 20 septembre 2022. 
Tous les documents afférents, tels que le rapport 
de révision, le rapport annuel ainsi que la présente 
information aux investisseurs, peuvent être demandés 
par téléphone ou par e-mail. Numéro de téléphone : 043 
366 65 00
E-mail : investieren@gebana.com

À titre alternatif, vous pouvez consulter les documents 
sur le site Internet de l’Émettrice :
www.gebana.com/revisionsbericht2021 (en 
allemand)
www.gebana.com/rapport-annuel
www.gebana.com/information-investisseurs 

Nous attirons explicitement votre attention sur le fait que 
la présente note d’information n’est pas un prospectus 
d’émission au sens de la LSFin ou du RC.

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ GEBANA AG
La société gebana AG a été fondée en 1998 à Frauenfeld. Elle a été inscrite au registre du commerce le 24 août 1998. 
La société siège aujourd’hui à l’adresse suivante : Ausstellungsstrasse 21, 8005 Zurich. La société suisse gebana AG 
participe aux quatre filiales suivantes (les pourcentages indiqués concernent le capital et les voix) :
 - gebana B.V., Pays-Bas (100 %)
 - gebana Burkina Faso, Sarl, Burkina Faso, Afrique (80 %)
 - gebana Faso, Sas, Burkina Faso, Afrique (80 %)
 - gebana Togo, Sarl, Togo, Afrique (90 %)
 - Cataratas do Iguacu Produtos Organicos Ltda., Brésil, Amérique du Sud (90 %)

Chiffre d’affaires net des trois derniers exercices de gebana AG :
 - 2019 : CHF 14 214 101 (groupe gebana, consolidé : EUR 36 784 000)
 - 2020 : CHF 18 274 125 (groupe gebana, consolidé : EUR 48 802 395)
 - 2021 : CHF 20 831 746 (groupe gebana, consolidé : EUR 60 915 717)

Prévisions pour l’exercice en cours de gebana AG (et du groupe gebana) :
 - 2022 : CHF 23 000 000 (groupe gebana, consolidé : EUR 75 000 000)
 - Pour l’exercice 2022, la société mère gebana AG et le groupe gebana (consolidé) prévoient tous deux une perte 
d’environ 1 million de CHF.

 - Toute modification importante de ces prévisions sera communiquée en temps utile.

Objectif de gebana AG selon les statuts

La société a pour but, à un niveau national et international, l’achat, la vente, ainsi que la transformation et la 
transmission de biens produits de manière durable dans des pays et régions du Sud économiquement défavorisés, 
ainsi que la fourniture de prestations de services qui favorisent le développement économique, environnemental 
et social dans les pays et régions d’origine des biens qu’elle commercialise, transforme ou transmet. La vision 
de gebana AG est la suivante : « Ensemble, nous changeons le commerce international au profit de 
l’agriculture familiale, de l’économie locale et de l’environnement. »

Organes de gebana AG

Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
 - Adrian Wiedmer-Leimbacher, de Buchholterberg, à Rapperswil-Jona, président du conseil d’administration
 - Geoffrey Burns, de nationalité sud-africaine, à Glasgow/Royaume-Uni, microcrédit et conseiller en stratégie
 - Philipp Hauert, de Grossaffoltern, à Bienne, entrepreneur
 - Susanne Wittig, de Herrliberg, à Küsnacht, conseillère en stratégie et marketing
 - Florentine Meinshausen, de nationalité autrichienne, à Zurich, chercheuse en questions environnementales

Droit de signature : collectif à deux
Direction : Christophe Schmidt, de Bâle, à Urdorf, économiste
Organe de révision : la société OBT SA, Saint-Gall
Organe de publication : Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)

Comptes annuels avec rapport de révision

Les derniers comptes annuels de la société gebana AG ont été établis le 31 décembre 2021. Le rapport de révision 
correspondant de l’organe de révision OBT AG date du 22 avril 2022. Ce rapport de révision a été approuvé, de pair avec 
les comptes annuels (un seul document), lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022. Le rapport de révision 
avec les comptes annuels 2021 ainsi que le rapport de révision avec les comptes annuels 2020 font partie intégrante 

Obligation, gebana AG
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NOUVELLE ÉMISSION D’OBLIGATIONS
Le 20 septembre 2022, le conseil d’administration a décidé d’émettre des obligations en quatre tranches pour gebana 
AG. Il s’agit de la deuxième émission d’obligations.

Objectif de l’emprunt obligataire

L’activité commerciale de gebana AG remporte un franc succès sur le marché et continue de croître fortement, même 
après les années de pandémie. À cet effet, des moyens financiers sont nécessaires, qui doivent être levés sous la forme 
d’obligations souscrites par le plus grand nombre possible d’investisseurs, de clients et de personnes intéressées. 
Dans le contexte de la crise économique actuelle, gebana AG souhaite en outre constituer une réserve de liquidités, afin 
de se prémunir contre les perturbations du marché ou les goulots d’étranglement financiers. La société gebana AG se 
réserve le droit d’utiliser de manière anticipée les fonds reçus avant la fin de la période de souscription.

Dispositions relatives à la nouvelle émission d’obligations

a. Le prix d’émission de l’obligation est fixé au pair (valeur nominale).
b. La valeur nominale unitaire de l’obligation est de EUR 200 ou d’un multiple de ce montant (tranches EUR1, EUR2, 

EUR3).
c. La valeur nominale unitaire de l’obligation est de CHF 200 ou d’un multiple de ce montant (tranche CHF1).
d. L’investisseur peut choisir parmi quatre tranches :

. Tranche EUR1 : obligation subordonnée à taux fixe de 3,5 % p.a., durée 4 ans

. Tranche EUR2 : obligation subordonnée à taux fixe de 4,5 % p.a., durée 6 ans

. Tranche EUR3 : obligation subordonnée à taux fixe de 5 % p.a., durée 8 ans

. Tranche CHF1 : obligation subordonnée à taux fixe de 5 % p.a., durée 12 ans
e. Toutes les tranches des obligations sont subordonnées : les engagements de l’Émettrice au titre de ces tranches 

obligataires sont des engagements directs, non garantis, subordonnés à tous les engagements non subordonnés 
existants et futurs de l’Émettrice. En cas de surendettement ou de liquidation de l’Émettrice, ces créances sont 
subordonnées à tous les engagements non subordonnés existants et futurs de l’Émettrice.

f. Le versement annuel des intérêts a lieu chaque année le 30 juin (premier versement en 2024).
g. Une contribution administrative unique de 1,25 % de la valeur nominale est prélevée pour l’emprunt obligataire.

CAPITALISATION DE GEBANA AG
Capital en actions, capital en bons de participation et fonds propres

Le capital en actions (actions entièrement libérées) de l’Émettrice s’élève à CHF 290 000 et se répartit en :
 - 2900 actions ordinaires de CHF 100 chacune, qui sont nominatives. À chaque action correspond une voix.

Le capital en bons de participation (bons de participation entièrement libérés) de l’Émettrice s’élève à CHF 200 000 et 
est réparti en :
 - 8000 bons de participation de CHF 25 chacun, qui sont nominatifs.  

Les bons de participation sont assortis des mêmes droits patrimoniaux que les actions, mais ils ne confèrent pas de 
droit de vote ni, en principe, de droits connexes (art. 656c al. 1 du CO). Les participants bénéficient de réductions lors 
de leurs achats auprès de l’Émettrice (1 % par bon de participation, jusqu’à un maximum de 10 %).
Selon les comptes annuels actuels pour 2021 de l’Émettrice, le total des fonds propres s’élève à CHF 5 013 602.

Emprunts et capitaux étrangers à court/long terme portant intérêts

Selon les comptes annuels actuels pour 2021 de l’Émettrice, les emprunts s’élèvent à CHF 7 543 998 (dont CHF 4 202 
740 avec engagement de subordination) et sont répartis en :
 - Emprunts à court terme portant intérêt : CHF 1 813 748 (dont avec engagement de subordination : CHF 287 500)
 - Emprunts à long terme portant intérêt  CHF 5 730 250 (dont avec engagement de subordination : CHF 3 915 240)

Selon les comptes annuels actuels pour 2021 de l’Émettrice, le total des capitaux étrangers s’élève à CHF 12 794 720.

Obligation, gebana AG

de la présente note d’information et peuvent, comme mentionné, être commandés auprès de l’Émettrice ou consultés 
sur son site Internet. De même, les rapports annuels des années 2021 et 2020, qui présentent en détail les activités et 
la situation commerciale de gebana AG, ainsi que la présente note d’information à l’intention des investisseurs peuvent 
être commandés ou consultés sur Internet. Adresses : voir ci-dessus.

Volume de l’emprunt obligataire

L’émission des obligations gebana AG est limitée à EUR 3.0 millions (tranches EUR1, EUR2, EUR3) et CHF 2.0 millions 
(tranche CHF1). L’Émettrice se réserve toutefois le droit, pendant et après la phase d’émission, d’augmenter à tout 
moment le montant des différentes tranches sans l’accord des obligataires, par l’émission d’autres obligations fongibles 
avec la tranche de base correspondante. Le montant maximal de 5 millions de CHF au total ne sera pas dépassé.
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Souscription, attribution et achat des obligations

La clôture de la période de souscription est fixée au 30 avril 2023.
Pour la souscription de l’emprunt obligataire, gebana AG met à disposition des bulletins de souscription (ci-joint et par 
Internet www.gebana.com/investir.)
Les personnes intéressées peuvent souscrire chaque tranche EUR1, EUR2, EUR3 ou CHF1. Les obligations de chaque 
tranche peuvent être mélangées ou priorisées (en cas de sursouscription d’une tranche).
L’Émettrice se réserve le droit de procéder à des réductions en cas de sursouscription de l’emprunt obligataire. 
L’attribution est à la discrétion de l’Émettrice.
La date limite de paiement (libération) est fixée au 30 juin 2023.
Le montant correspondant doit être versé avant l’expiration du délai de paiement sur le compte suivant : 
gebana AG, Raiffeisen Suisse, case postale, 8050 Zurich.
EUR : IBAN CH28 8080 8009 3959 0149 6 
CHF : IBAN CH43 8080 8001 1312 4795 9

Garantie

L’emprunt obligataire n’est pas garanti.

Négociation des obligations

L’emprunt obligataire ne sera pas coté en Bourse. À la demande d’investisseurs, l’Émettrice peut procéder à des 
rachats anticipés sur une base volontaire (si les liquidités le permettent).

Impôt anticipé

Les intérêts de l’emprunt obligataire sont soumis à l’impôt anticipé (35 %). Ils peuvent être indiqués dans la prochaine 
déclaration fiscale.

Remboursement des obligations

La date de remboursement de la tranche EUR1 est fixée au 30 juin 2027.
La date de remboursement de la tranche EUR2 est fixée au 30 juin 2029. 
La date de remboursement de la tranche EUR3 est fixée au 30 juin 2031. 
La date de remboursement de la tranche CHF1 est fixée au 30 juin 2035.
L’Émettrice se réserve le droit de rembourser, pour des raisons indéterminées, le prêt obligataire ou une tranche 
particulière de ce dernier par anticipation, au pair, intérêts en sus (au prorata). 

Titrisation

L’achat de l’obligation est inscrit dans le registre des obligations de l’Émettrice et confirmé par écrit à l’investisseur. 
De surcroît, le titre est imprimé et envoyé. 
Pour l’Émettrice, c’est le registre des obligations qui est pertinent (voir ci-dessous : correspondance).

Restriction de l’offre

Il n’est pas exclu que la distribution de cette note d’information et l’offre de l’emprunt obligataire soient limitées par 
la loi dans certains pays. Les personnes qui entrent en possession de la présente note sont invitées par gebana AG à 
s’informer sur de telles restrictions et à les respecter. Cette information ne constitue ni une offre ni une sollicitation 
d’achat des obligations proposées dans des pays où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée par la loi. 
L’obligation n’est vendue qu’à des investisseurs domiciliés en Suisse. 
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Représentation des détenteurs d’obligations

Les conditions d’investissement ne prévoient pas de représentation des détenteurs d’obligations.

Correspondance – changement d’adresse et de coordonnées bancaires

Si les investisseurs changent de domicile ou de coordonnées bancaires, ils doivent en informer gebana AG par écrit. 
Tant que cela n’a pas été fait, toutes les communications par courrier ainsi que tous les paiements sont légalement 
effectués à l’adresse et aux coordonnées bancaires inscrites dans le registre des emprunts obligataires de la société.
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RISQUES DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE
En principe, l’emprunt obligataire de gebana AG est une forme de placement à risque au sens de capital étranger avec 
rang subordonné (tranches EUR1, EUR2, EUR3, CHF1). Il est donc recommandé de vérifier si les obligations à acquérir 
correspondent au profil de risque personnel de l’investisseur. 

La société gebana AG est en outre une société particulièrement risquée, car elle investit dans différents pays émer-
gents et en voie de développement comme le Brésil, le Burkina Faso et le Togo, où elle est active dans le secteur 
agricole. Les risques qui y sont liés sont l’instabilité politique, la situation sécuritaire fragile, les variations météoro-
logiques et le changement climatique. Les investissements dans ces régions sont au cœur du modèle d’entreprise de 
gebana AG. La mission de l’entreprise stipule donc : « Nous investissons à long terme, même dans des régions et des 
pays difficiles, et nous y restons jusqu’à l’obtention du succès. » 

La société gebana AG prend sciemment ces risques économiques et a besoin d’une clientèle, d’investisseurs et d’autres 
parties prenantes prêts à partager ces risques avec elle. Cela est particulièrement vrai en période de difficultés écono-
miques. Ainsi, il convient notamment de souligner que gebana AG prévoit une perte d’environ 1 million de CHF pour 
l’exercice 2022, tant pour la société mère gebana AG que pour le groupe gebana (consolidé).

Le conseil d’administration déclare à ce sujet que les informations contenues dans la présente note aux investisseurs 
et dans les documents mentionnés relatifs à la société sont, à sa connaissance, exactes et complètes.

Zurich, le 18 novembre 2022
gebana AG

Obligation, gebana AG

Adrian Wiedmer

Président du conseil  
d’administration

Christophe Schmidt

Directeur 


