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Les actionnaires de VZ approuvent toutes les propositions du 
Conseil d’administration 
 

Zurich, le 8 avril 2020 – Lors de l’Assemblée générale de VZ Holding SA qui 

s’est tenue aujourd’hui, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions 

du Conseil d’administration.  

 

En vertu de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre le 

coronavirus, le Conseil d’administration avait informé les actionnaires qu’ils ne 

seraient pas autorisés à prendre part à l’Assemblée générale. En lieu et place, les 

actionnaires ont eu la possibilité de mandater la représentante indépendante pour 

exercer leurs droits de vote. Ils ont été nombreux à faire usage de ce dispositif : à 

l’Assemblée générale 2020, 88,6% des actions avec droit de vote étaient 

représentées (2019: 86,6 %). 

 

L’Assemblée générale a approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de VZ 

Holding SA et les comptes du Groupe pour l’exercice 2019 ; elle a en outre donné 

décharge aux membres du Conseil d’administration et à la Direction. Le dividende de 

5,10 francs par action nominative a été approuvé et sera versé le 16 avril 2020. 

 

Les modifications des statuts proposées ont également été approuvées : le nombre 

d’actions VZ est augmenté par fractionnement des actions nominatives existantes 

dans un rapport de 1:5. Le premier jour de négoce après le fractionnement sera le 

21 avril 2020. En outre, l’Assemblée générale a approuvé le transfert du siège de VZ 

Holding SA de Zurich à Zoug. 

 

Les mandats de Fred Kindle, Roland Iff, Dr Albrecht Langhart, Roland Ledergerber et 

Olivier de Perregaux, tous membres du Conseil d’administration, ont été reconduits 

pour un an. Fred Kindle assumera à nouveau la fonction de Président du Conseil 

d’administration et Fred Kindle et Roland Lederberger continueront de siéger au 

Comité de rémunération. Sur recommandation du Conseil d’administration, Cabinet 

Juridique Keller SNC a été élu en tant que représentant indépendant et 

PricewaterhouseCoopers SA en qualité d’organe de révision.  

 



L’Assemblée générale a accepté la rémunération maximale du Conseil 

d’administration pour l’année 2019/20 ; la rémunération fixe maximale de la Direction 

pour l’exercice 2019 ainsi que la rémunération variable de la Direction pour l’exercice 

2018 ont également été approuvées. 
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À propos de VZ 

VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont 

cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de la retraite, en planification 

successorale et en gestion de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la 

prévoyance professionnelle pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe 

VZ, qui a son siège à Zurich. VZ dispose en outre de 34 succursales dans toute la Suisse et en 

Allemagne. 

 

 
Déclarations se référant à l’avenir 

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l’avenir. Les résultats effectifs 

dépendent de facteurs, de risques et d’incertitudes connus et non connus. C’est pour cette raison que 

ceux-ci peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations 

font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s’appuyer sur ces déclarations faisant référence à 

l’avenir. Le Groupe VZ n’assume aucune responsabilité concernant l’actualisation de telles 

déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs. 

 

 


