
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hochdorf, le 30 juin 2020: Résultats de l’Assemblée Générale 2020
 
HOCHDORF Holding SA – CH0024666528 
 
Conformément à l’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral, l’Assemblée Générale de la 
HOCHDORF Holding SA a eu lieu à huis clos, c’est-à-dire sans présence physique des 
actionnaires. Au total, 961 actionnaires avec 1 485 266 voix, soit 83,73 % du capital en 
actions avec droit de vote, ont exercé leur droit de vote par courrier postal ou par voie 
électronique. 
 
Point 1 à l’ordre du jour: Rapport annuel 2019, comptes consolidés du Groupe, 
comptes annuels au 31 décembre 2019 et rapport de l’organe de révision 
L’Assemblée Générale a approuvé avec 1 120 932 votes le rapport annuel 2019, les comptes 
consolidés du Groupe, les comptes annuels au 31 décembre 2019 et a pris connaissance du 
rapport soumis par l’organe de révision (43 781 voix contre et 320 553 abstentions). 
 
Point 2 à l’ordre du jour: Décisions sur l’affectation du résultat inscrit au bilan 
L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat inscrit au bilan annuel avec 1 149 595 
votes, dont 15 479 votes négatifs et 320 192 abstentions. 

Report du bénéfice CHF 42 095 264,32 
Pertes année courante CHF –207 511 104,69 
Total des pertes inscrites au bilan CHF –165 415 840,37 
Compensation des réserves issues CHF 130 000 000,00 
des apports de capitaux 

 Report sur le nouvel exercice CHF –35 415 840,37 
 
Point 3 à l’ordre du jour: Décharge des membres du Conseil d’Administration et de 
la Direction 
L’Assemblée Générale a refusé, avec 761 390 votes négatifs (51,9 %), la décharge au Conseil 
d’Administration et à la Direction au titre de l’exercice 2019 (votes positifs: 705 648, abstentions: 
10 862). 
 
Point 4 à l’ordre du jour: Rémunération 
Point 4.1 à l’ordre du jour: Vote consultatif sur le rapport de rémunération 
L’Assemblée Générale a approuvé le rapport de rémunération publié dans son rapport annuel 
2019 (pages 29 à 36) avec 1 073 719 votes positifs (contre 87 104 votes négatifs et 324 443 
abstentions) dans le cadre du vote consultatif. 
 

Point 4.2 à l’ordre du jour: Approbation des charges exceptionnelles du Conseil 
d’Administration 
L’Assemblée Générale a refusé le montant supplémentaire de CHF 159 010 avec 745 750 
votes positifs (675 696 votes négatifs et 63 820 abstentions). 
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Point 4.3 à l’ordre du jour: Rémunération du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale a approuvé le montant total maximum de CHF 600 000 destiné à la 
rémunération du Conseil d’Administration pour la période allant de l’Assemblée Générale 
2020 jusqu’à l’Assemblée Générale 2021, ceci avec 1 396 615 votes positifs (soit 96,4 %), 
51 750 votes négatifs et 36 901 abstentions). 
 

Point 4.4 à l’ordre du jour: Rémunération de la Direction 
L’Assemblée Générale a approuvé le montant total maximum de CHF 2 000 000 destiné à la 
rémunération de la Direction au titre de l’exercice 2020 avec 1 361 933 votes positifs (soit 
94,0 %), 87 163 votes négatifs et 36 170 abstentions. 
 
Point 5 à l’ordre du jour: Élection des membres du Conseil d’Administration 
La composition du nouveau Conseil d’Administration de la HOCHDORF Holding SA est comme 
suit: Jürg Oleas (Président du Conseil d’Administration), Markus Bühlmann, Andreas Herzog, 
Jean-Philippe Rochat, Ralph Siegl. 
 

Point 5.1: Élection de Markus Bühlmann 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Markus Bühlmann avec 1 438 957 votes positifs. 
 

Point 5.2: Élection de Jürg Oleas en tant que nouveau membre 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Jürg Oleas en tant que nouveau membre avec 
1 435 361 votes positifs. 
 

Point 5.3: Élection de Andreas Herzog en tant que nouveau membre 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection d’Andreas Herzog en tant que nouveau membre 
avec 1 443 798 votes positifs. 
 

Point 5.4: Élection de Jean-Philippe Rochat en tant que nouveau membre 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Jean-Philippe Rochat en tant que nouveau 
membre avec 1 441 436 votes positifs. 
 

Point 5.5: Élection de Ralph Siegl en tant que nouveau membre 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Ralph Siegl en tant que nouveau membre avec 
1 443 075 votes positifs. 
 

Point 5.6: Élection du Président du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Jürg Oleas comme Président du Conseil 
d’Administration avec 1 434 321 votes positifs. 
 

Point 5.7: Élection du comité du personnel et de rémunération  
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Jürg Oleas comme membre du comité du 
personnel et de rémunération avec 1 438 976 votes positifs. 
 

Point 5.8: Élection du comité du personnel et de rémunération 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Jean-Philippe Rochat comme membre du 
comité du personnel et de rémunération avec 1 439 463 votes positifs. 
 

Point 5.9: Élection du comité du personnel et de rémunération 
L’Assemblée Générale a approuvé l’élection de Ralph Siegl comme membre du comité du 
personnel et de rémunération avec 1 440 409 votes positifs. 
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Point 6 à l’ordre du jour: Élection du représentant indépendant des droits de vote 
Avec 1 479 319 votes positifs, les actionnaires ont élu Dr. Urban Bieri, du cabinet d’avocats 
Rudolf & Bieri AG à Lucerne, comme représentant indépendant des droits de vote, ceci pour 
la durée d’un an, c’est-à-dire jusqu'à l’Assemblée Générale 2021 incl. 
 
Point 7 à l’ordre du jour: Élection de l’organe de révision 
Avec 1 461 672 votes positifs, l’Assemblée Générale a élu la KPMG AG, Lucerne, comme organe 
de révision jusqu'à l’Assemblée Générale 2021 incl. 
 
Point 8 à l’ordre du jour: Questions soumises à l’Assemblée Générale / Requête 
portant sur un examen spécial selon l’article 697 du Droit des Obligations 
Avec 1 005 379 votes, l’Assemblée Générale a refusé la requête demandant un examen spécial 
selon l’article 697 du Droit des Obligations (323 018 votes négatifs et 156 869 abstentions). 
 
Point 9 à l’ordre du jour: Divers 
-- 
 
Contact : Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
 Tél: +41 (0)41 914 65 62 / (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com. 
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