
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hochdorf, le 12 avril 2019: Résultats de l’Assemblée Générale 2019
 
HOCHDORF Holding SA – CH0024666528 
 
Dans l’ensemble, 320 actionnaires avec un total de 865 061 actions nominatives ont participé 
à l’Assemblée Générale ou ont mandaté un représentant. Ceci correspond à 79.78 % du 
capital en actions. 
 
Point 1 à l’ordre du jour: Rapport annuel 2018, comptes consolidés du Groupe au 
31 décembre 2018, comptes annuels au 31 décembre 2018 et rapport de l’organe 
de révision 
L’Assemblée Générale a approuvé le rapport annuel 2018, les comptes consolidés du Groupe et 
le bilan avec 618 790 votes et a pris connaissance du rapport soumis par l’organe de révision. 
 
Point 2 à l’ordre du jour: Décisions sur l’affectation du bénéfice et dissolution de 
réserves légales 
 

Point 2.1 à l’ordre du jour: Affectation du bénéfice 
L’Assemblée Générale a refusé l’affectation du bénéfice annuel avec 642 800 votes. 
 

Report du bénéfice CHF 51 735 700 
Correction sur le nombre d’actions détenues par le 
Groupe (sur l’année précédente) CHF 140 060 
Bénéfice 2018 CHF -9 780 496 
Report sur le nouvel exercice  CHF  42 095 264 
 
Point 2.2 à l’ordre du jour: Conversion et utilisation des réserves issues des 
apports de capitaux 
L’Assemblée Générale a refusé avec 556 424 votes la conversion et l’utilisation des réserves 
issues des apports de capitaux. Les actionnaires ont renoncé à leur droit à un dividende. 
 
Point 3 à l’ordre du jour: Décharge des membres du Conseil d’Administration et de 
la Direction 
L’Assemblée Générale a refusé, avec 397 461 (54.21 %) votes négatifs et 335 724  
(45.79 %) votes positifs, décharge au Conseil d’Administration et à la Direction au titre de 
l’exercice 2018. 
 
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 refusé le rapport de rémunération publié dans son rapport annuel 
2018 (pages 51 à 57) avec 486 266 votes négatifs (contre 273 411 votes positifs) dans le 
cadre du vote consultatif. 
 
Point 4.2 à l’ordre du jour: Rémunération du Conseil d’Administration 
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L’Assemblée Générale a approuvé le montant total maximum de CHF 700 000 destiné à la 
rémunération du Conseil d’Administration pour la période allant de l’Assemblée Générale 
2019 jusqu’à l’Assemblée Générale 2020, ceci avec 614 079 votes positifs (soit 75.21 %). 
 
Point 4.3 à l’ordre du jour: Rémunération de la Direction 
L’Assemblée Générale a approuvé le montant total maximum de CHF 3 200 000 destiné à la 
rémunération de la Direction au titre de l’exercice 2019 avec 485 097 votes positifs (soit 
63.97 % des droits de vote présents). 
 
Point 5 à l’ordre du jour: Élection des membres du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration de la HOCHDORF Holding AG est composé comme suit: Bernhard 
Merki (Président du Conseil d'administration), Markus Bühlmann, Michiel de Ruiter,  
Markus Kalberer, Dr. Walter Locher, Jörg Riboni, Ulrike Sailer. 
 
Point 5.1 à l’ordre du jour: Élection de Bernhard Merki 
L'Assemblée Générale a approuvé l’élection de Bernhard Merki avec 484 997 votes positifs. 
 
Point 5.2 à l’ordre du jour: Élection de Jörg Riboni 
L'Assemblée Générale a approuvé l’élection de Jörg Riboni avec 851 829 votes positifs. 
 
Point 5.3 à l’ordre du jour: Élection de Markus Bühlmann 
L'Assemblée Générale a refusé l’élection de Markus Bühlmann avec 473 202 votes positifs. 
 
Point 5.4 à l’ordre du jour: Élection de Michiel de Ruiter 
L'Assemblée Générale a approuvé l'élection de Michiel de Ruiter avec 725 205 votes positifs. 
 
Point 5.5 à l’ordre du jour: Élection de Dr. Walter Locher 
L'Assemblée Générale a approuvé l'élection de Dr. Walter Locher avec 623 327 votes positifs. 
 
Point 5.6 à l’ordre du jour: Élection de Ulrike Sailer 
L'Assemblée Générale a approuvé l'élection de Ulrike Sailer avec 646 396 votes positifs. 
 
Point 5.7 à l’ordre du jour: Élection de Niklaus Sauter 
L'Assemblée Générale a refusé l'élection de Niklaus Sauter avec 543 055 votes négatifs. 
 
Point 5.8 à l’ordre du jour: Élection de Dr. Daniel Suter 
L'Assemblée Générale a refusé l'élection de Dr. Daniel Suter avec 458 711 votes négatifs. 
 
Point 5.9 à l’ordre du jour: Élection de Hans-Peter Hess 
L'Assemblée Générale a refusé l’élection de Hans-Peter Hess avec 513 490 votes négatifs. 
 
Point 5.10 à l’ordre du jour: Élection de Markus Kalberer 
L'Assemblée Générale a approuvé l’élection de Markus Kalberer avec 453 378 votes positifs. 
 
Point 5.11 à l’ordre du jour: Élection du Président du Conseil d'administration 
L'Assemblée générale annuelle a approuvé l'élection de Bernhard Merki à la présidence du 
Conseil d'administration avec 462 879 votes positifs. 
Point 5.12 à l’ordre du jour: Élection du Président du Conseil d'administration 
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Compte tenu de la non-élection de Dr. Daniel Suter au point 5.8 de l'ordre du jour, ce vote a 
été annulé. 
 
Point 5.13 à l’ordre du jour: Élection du Comité du personnel et de la 
rémunération 
L'Assemblée Générale a approuvé l'élection de Bernhard Merki comme membre du Comité du 
Personnel et de la Rémunération avec 509 273 votes positifs. 
 
Point 5.14 à l’ordre du jour: Élection du Comité du personnel et de la 
rémunération 
L'Assemblée Générale a approuvé l'élection de Jörg Riboni comme membre du Comité du 
Personnel et de la Rémunération avec 843 322 votes positifs. 
 
Point 5.15 à l’ordre du jour: Élection du Comité du personnel et de la 
rémunération  
Compte tenu de la non-élection de Niklaus Sauter au point 5.7 de l'ordre du jour, ce vote a 
été annulé. 
 
Point 5.16 à l’ordre du jour: Élection du Comité du personnel et de la 
rémunération 
L'Assemblée Générale a approuvé l'élection de Dr. Walter Locher comme membre du Comité 
du Personnel et de la Rémunération avec 641 655 votes positifs. 
 
Point 6 à l’ordre du jour: Élection du représentant indépendant des droits de vote 
Les actionnaires ont élu avec 855 854 votes Dr. Urban Bieri, du cabinet d’avocats Rudolf & 
Bieri AG, Lucerne, représentant indépendant des droits de vote, ceci pour la durée d’un an, 
c’est-à-dire jusqu'à l’Assemblée Générale 2020 incl. 
 
Point 7 à l’ordre du jour: Élection de l’organe de révision 
L’Assemblée Générale a élu avec 778 303 votes la société Ernst & Young AG, Lucerne, 
comme organe de révision jusqu'à l’Assemblée Générale 2020 incl. 
 
Point 8 à l’ordre du jour: Divers 
-- 
 
 
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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