
 

Le Groupe HOCHDORF, société cotée à la Bourse de Zurich, a réalisé en 2020 un chiffre 
d’affaires net consolidé de CHF 306,2 millions. HOCHDORF, l’un des acteurs agroalimentaires 
majeurs de Suisse, employait au 31.12.2020 plus de 391 personnes. Le Groupe HOCHDORF 
se distingue par son expertise élevée dans la mise en œuvre de matières premières de 
première qualité, sa technologie industrielle moderne et la proximité de marché caractérisant 
le savoir-faire de ses équipes dans le domaine de la nutrition. De ce fait, le Groupe se 
démarque sur les marchés mondialisés en tant que concepteur, producteur et spécialiste de 
la commercialisation de produits nutritionnels spéciaux pour des personnes de tous âges 
présentant des besoins nutritionnels spécifiques. Le portefeuille offre une gamme de 
solutions allant des semi-finis haut de gamme pour la filière industrielle de transformation 
agroalimentaire jusqu’aux produits destinés aux consommateurs dans le domaine sensible 
de la nutrition pour bébés. 
 

 

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF
 
HOCHDORF trouve un accord avec le consortium bancaire 
 
Hochdorf, le 28 juin 2021 – La HOCHDORF Holding SA a trouvé un accord avec le consortium 
bancaire sur la suspension de la vérification de l’indicateur financier requis au 30 juin 
2021. Pour la fin de l’année, les indicateurs financiers resteront inchangés. 

En raison des activités laitières saisonnières, le Conseil d'Administration a lancé, dans une démarche 
commune avec la Direction, des négociations avec le consortium bancaire portant sur une suspension de 
la vérification de l’indicateur financier «facteur d’endettement» requis au 30 juin 2021. Le consortium 
bancaire a approuvé la suspension de la vérification de l’indicateur financier «facteur d’endettement». Le 
Conseil d'Administration et la Direction tablent sur le fait que les indicateurs financiers requis au terme 
de l’exercice 2021 pourront être tenus. 

Les indicateurs financiers en question au titre du crédit syndiqué sont le taux d’autofinancement ainsi 
que le facteur d’endettement. L’indicateur «facteur d’endettement» est considéré comme non 
respecté lorsque le facteur d’endettement au 31 décembre 2021 est supérieur au quadruple du 
résultat défini. Pour le taux d’autofinancement, celui-ci est fixé à 40 % au 31 décembre 2021. 

Nous profitons de l'occasion pour vous annoncer que HOCHDORF a informé en temps utile l'agent 
payeur principal UBS de ne pas exercer la date de paiement des intérêts optionnels du 30 juin 2021 
(Optional Interest Payment Date) et de reporter le paiement des intérêts correspondants pour l'obligation 
hybride publique subordonnée d'un montant de 125 millions de francs suisses placée sur le marché 
des capitaux en 2017. HOCHDORF informera directement les investisseurs de la date du paiement. 

Contact:  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com. 
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