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PROCES-VERBAL 

 
de l 'Assemble générale ordinaire des  act ionnaires de BOBST GROUP SA tenue le  

jeudi 3  mai  2007 à 17 h 00 

au Palais  de Beaulieu à  Lausanne.  

  

M.  Char les  Gebhard,  Prés ident  du Consei l  d 'administrat ion,  souhaite  la  b ienvenue aux 

act ionnaires  et  ouvre l 'Assemblée.    
  

M. Markus Niederhauser ,  secrétaire du Consei l  d 'administrat ion,  t ient  le  procès-verbal  de 

l 'Assemblée.   

  

Le Président  désigne Mme Claudine Amstein  et  M.  Bernard Grobéty comme scrutateurs .  

  

Le Président  constate  ensui te:   

  

-  que l 'Assemblée a  été  convoquée conformément  aux s tatu ts  avec l 'ordre du jour  suivant :  

1. Approbat ion du rappor t  de gest ion,  a insi  que des comptes de la  société  et  du 

groupe pour l 'exercice 2006.  

2. Décharge au Consei l  d 'adminis tra t ion. 
3. Décision sur  la  répart i t ion du bénéfice d isponible  au 31 décembre 2006.  

4. Elect ions  au Consei l  d 'adminis tra t ion.  

5. Elect ion de l 'organe de révis ion pour  la  Société  e t  pour  le  Groupe;  

  

-  que l 'avis  de convocation a  paru  le  5  avr i l  2007 dans la  presse de grand t irage et  dans  la  

Feui l le  Off iciel le  Suisse du Commerce No.  67 du 5 avri l  2007 et  que les  act ionnaires  ont  

reçu la  convocat ion ainsi  que leur  car te  d ' inscr ip t ion au  dernier  domici le  communiqué à  la  

société ;  

  

-  que le  rappor t  de gestion a  été  mis  à  d isposit ion  au  s iège de la  société  à  par t ir  du 12  

avr i l  2007 et  a  également  été  envoyé au domici le  des  act ionnaires  qui  en ont  fai t  la  

demande;  

                                                                          

-  que l 'organe de révis ion est  représenté par  MM. Serge Clément ,  Fabr ice Bernhard et  

Pierre-Alain Coquoz de la  société  Ernst  & Young SA. 
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Aucun act ionnaire  n 'a  fai t  valoir ,  dans le  délai  e t  selon la  forme prescr i te  par  les  s ta tu ts ,  

le  droi t  de faire  inscr ire un point  à  l 'ordre du jour .  

  

Toutes  les  formali tés  exigées  par  la  lo i  e t  les  s ta tu ts  é tant  accomplies ,  l 'Assemblée se  

t rouve dès lors  régul ièrement  consti tuée et  apte  à  dél ibérer  valablement.   

 

Dans son al locut ion,  le  Président commente les  points  marquants  de l 'exercice 2006 et  

remercie  les  col laborateurs  de leurs  effor ts .  I l  rappel le  que lors  de l’Assemblée générale  

en 2006,  i l  avai t  expl iqué que le  groupe Bobst  é tai t  en p leine phase de transformation et  

qu’ i l  devai t  fa ire  face à  une s i tuation concurrent ie l le  toujours  p lus importante ,  a insi  qu’à 

une pression sur  les  marges.  I l  rappel le  également  qu’ i l  avai t  par lé  du choix du Groupe de 

développer  avec les  matér iaux f lexibles  un t ro is ième domaine d’act iv i tés ,  e t  que le  Groupe 

avai t  consent i  des  effor ts  importants  pour  at te indre cet  object if .  Avec les  résul tats  de 2006, 

les  act ions de changements e t  de transformation entamées  por tent  déjà des fru its  e t  les 

or ientat ions décidées  sont  correctes.  

 

Le Président  mentionne que les  bons résul tats  de 2006 ref lètent  aussi  les  succès engrangés 

grâce au programme d’opt imisat ion GO, pour Group Optimisat ion,  lancé en 2005,  avec 

pour but  de revoir  les  manières  de fa ire  dans l’ensemble des fonct ions du Groupe.  Le 

Groupe a  ainsi  pu surcompenser  les  augmentat ions s ignif icat ives des pr ix des matières  

premières e t  des  composants ,  a ins i  que des coûts  de l’énergie .   

 

Le Président  annonce que le  Consei l  d’administra t ion et  la  Direct ion du Groupe ont  jugé 

que le  moment étai t  oppor tun pour  revoir  la  s tra tégie  du Groupe.  Cette  révis ion permettra  

de déf inir  suff isamment  tô t  les  ac t ions  à lancer  dès la  f in  du programme GO, c’es t-à-dire à 

la  f in  de 2007,  e t  offr ira  la  possib i l i té  de défin ir  les  besoins f inanciers  requis  pour 

invest ir  dans la  s tra tégie  fu ture du Groupe.  I l  soul igne que le  moment  de revoir  la  

s t ra tégie est  aussi  part icul ièrement  approprié ,  vu les l iquidi tés  importantes générées 

durant  l’année 2006.  Ainsi  s’agira- t- i l  de déterminer  quel le  par t ie  de ces moyens est  

nécessaire  pour  améliorer  la  s tra tégie  du Groupe et quel le  par t ie  peut  être  éventuel lement  

versée aux act ionnaires.   

  

Avant de donner  la  parole  à  M. Andreas Koopmann,  le  Président informe l’assemblée 

qu’en raison de l’évolut ion de la  Gouvernance d’entreprise  ainsi  que de la  ta i l le  e t  

complexi té  du Groupe Bobst ,  le  Consei l  d’adminis tra t ion et  la  Direct ion ont  décidé de 

l ’é laborat ion d’un « Code de conduite  mondial  pour  l ’employé et  pour  la  conduite  des   
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Affaires  »,  v isant  à  formaliser  les  comportements  requis  par  le  personnel dans d ifférentes  

s i tuat ions.  I l  a joute que ce document  est  en cours  d’ in troduct ion dans les  différentes  

organisat ions du Groupe que dès que cela  aura été  fa i t ,  i l  sera publié  sur  In ternet .  

 

Andreas Koopmann,  Président  de la  Direct ion du Groupe,  re trace ensui te  les  éléments  clés  

des résul tats  du Groupe et  procède à  une analyse détai l lée de l’évolut ion du chiffre  

d’affaires .  Evoquant  la  rentabi l i té ,  M. Koopmann examine la  s i tuat ion sous l’angle du 

bénéf ice opérat ionnel ,  puis  du bénéf ice net .  I l  passe  ensui te à  l ’analyse du bi lan et  

soul igne l ’évolut ion très  réjouissante  des l iquidi tés ,  en  augmentat ion de 44,4%.  

 

M. Koopmann mentionne une diminution du nombre de col laboratr ices  et  col laborateurs ,  

en ra ison du changement  de pér imètre  de consol idation e t  des dépar ts  à  la  re tra i te  

ant ic ipée.  Néanmoins,  la  qual i té  du personnel ,  ses  compétences et  son niveau de formation 

sont  à  la  hausse.  M. Koopmann fél ic i te  e t  remercie  l ’ensemble du personnel  du Groupe 

pour le  travai l  accompli .  I l  rappel le  que le  groupe Bobst  bénéf icie  d’une réputat ion dans  

les  marchés qui  doi t  ê tre  favor isée et  protégée avec grand soin  jour  après  jour  ainsi  que 

d’une r ichesse importante dans le  savoir  de l’ensemble de notre  personnel ,  que les  

concurrents  ne peuvent  pas copier  aussi faci lement qu’ i ls  le  souhai teraient .   

 

I l  commente ensuite  l ’évolut ion des affa ires  dans  les  t ro is  domaines d’act ivi tés ,  en  

passant  en revue les  é léments  clés  qui  les  ont  inf luencés.  I l  mentionne que les  résul tats  

posi t i fs  ont  aussi  évidemment  été  inf luencés par  le  programme d’opt imisat ion GO. I l  

rappel le  les  buts  f ixés  ainsi  que les  progrès réal isés  dans le  cadre du programme 

d’opt imisat ion GO. I l  mentionne également les  object ifs  a t te in ts  e t  les  déf is  encore  à 

re lever  en  2007.  

 

M. Koopmann rappel le  la  décis ion de réexaminer  sous tous  ses  aspects  la  s tra tégie du 

Groupe,  af in de déf in ir  les  grandes or ientat ions à  prendre dans les  années à  venir ,  les  

pr ior i tés  pour  l ’améliorat ion de l’eff icaci té  e t de la  compéti t iv i té  a insi  que pour  permettre 

d’évaluer  les  besoins d’ invest issements  et  les  moyens nécessaires  à  ce fa ire .  M.  Koopmann 

dresse ensuite  le  tableau des perspect ives pour  l’évolut ion des affa ires  pour  2007.  

   

Suivant  ces  exposés,  M. Niederhauser  donne lecture de la  feui l le  de présence qui  indique 

la  présence de 398 personnes,  por teurs  ou représentants  de 12 '775 '361 voix,  soi t  84.42 % 

du to tal  absolu des voix inscr i tes  e t  64 .56 % du capi ta l-act ions au  jour  de ' l 'Assemblée.  

  

Le  représentant  indépendant  représente 4 '023 '876 droi ts  de votes .  Les banques et  autres  

représentants  déposi taires  représentent  11’200 droi ts  de vote .  
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Les act ionnaires  présents  ou por teurs  d 'une procurat ion représentent  8 '740 '285 droi ts  de 

vote .  

 

Les act ions de la  socié té  sont  toutes des act ions  nominat ives avec une valeur  nominale 

CHF 1.-- .  Les act ions propres  détenues par  la  socié té ne sont pas  représentées.  

 

Le Président  rappel le  que l 'Assemblée prend ses  décis ions et  procède aux élect ions à  la  

major i té  des voix at tr ibuées aux act ions représentées,  e t  que les  votat ions e t  é lect ions se 

font  à  la  main levée,  sauf  décis ion contraire  du Président .  

  

  

1 .        Approbat ion du rappor t  de gest ion ainsi  que des comptes  de la  société  et  du    

groupe pour l 'exercice 2006

  

Le Président  ouvre la  d iscussion.  Personne ne demande la  parole .   

 

Le Président  passe à  la  votat ion. 
  

"L 'Assemblée approuve le  rappor t  de gest ion ainsi  que les  comptes de la  société  et  du 

groupe pour l 'exercice 2006".  

  

Cet te  résolut ion est  adoptée à  une très  for te  majori té .  

  

2 .        Décharge au Consei l  d 'adminis trat ion

  

Le Président ouvre la  d iscussion,  en rappelant  que selon l 'ar t ic le  695 du code des 

obl igat ions,  les  personnes qui  ont  coopéré à  la  gest ion des affa ires  de la  société  ne 

peuvent prendre par t  aux décis ions concernant la  décharge.  Personne ne demande la  parole  

e t  le  Président  passe  à  la  votat ion. 
  

"L 'Assemblée donne décharge aux membres du Consei l  d 'adminis tra t ion pour  sa  gest ion 

durant  l 'exercice 2006".  

  

Cette  résolut ion es t  adoptée à  une très  for te  major i té .  Le Prés ident  constate  que les  

personnes chargées de la  gest ion n 'ont  pas  par t ic ipé au  vote .  
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3 .        Décis ion sur  la  répar t i t ion du bénéfice disponible  au 31 décembre 2006

  

Le Consei l  d 'administrat ion propose de payer  un dividende brut  de CHF 1.90 par  act ion.   

  

Le Président  ouvre la  discussion;  personne ne demande la  parole .  Le Président  passe à  la  

votat ion.  

 

«  L 'Assemblée décide de verser  un dividende brut  de Franc 1.90 par  act ion et  de repor ter  à  

nouveau le  solde de Francs 96 '815 '129.37 ».  

  

Cet te  résolut ion est  approuvée à  une large majori té .  

  

Le Président  indique que l 'approbat ion de cet te  résolution implique le  paiement d 'un 

dividende de Fr .  1 .90 brut  par  act ion,  e t  que ce paiement  sera assuré dès  le  8  mai  2007.  I l  

précise en outre  qu 'aucun dividende ne sera versé aux act ions détenues par  la  Société 

même.  

  

4 .        Elections au  Consei l  d 'adminis t rat ion

 

Le Président  rappel le  que les  mandats  des MM. Char les  Gebhard et  Ulf  Berg et  de Mme 

Maia Wentland For te  viennent  à  échéance et  que les  t ro is  adminis tra teurs  sont prêts  à  

accepter  un nouveau mandat.   

 

Le Président  remet la  prés idence de l 'Assemblée à M. Thierry de Kalbermatten,  Vice-

président  du Consei l  d 'administrat ion.  M. de Kalbermatten soumet  à  l 'Assemblée la  

décis ion suivante:  "L 'Assemblée générale  réél i t  M. Charles  Gebhard comme administrateur  

de la  société  pour  une pér iode de tro is  ans".  

  

La résolut ion est  adoptée à  une for te  majori té .  

 

Le Président  reprend la  parole  et  soumet  ensui te  à  l 'Assemblée la  décis ion suivante:  

"L'Assemblée générale réél i t  M. Ulf  Berg comme administrateur  de la  société  pour  une 

pér iode de tro is  ans" .  

 

La résolut ion est  adoptée à  une for te  majori té .   
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Le Président  soumet  ensui te  à  l 'Assemblée la  décis ion suivante:  "L'Assemblée générale 

réél i t  Mme Maia Wentland Forte  comme membre du Consei l  d 'adminis trat ion de la  société  

pour  une pér iode de trois  ans".  

 

La résolut ion est  adoptée à  une for te  majori té .   

 

 

  

5 .        Election de l 'organe de révis ion pour  la  société  e t  le  Groupe

  

Le Consei l  d 'administrat ion propose de reconduire  le  mandat  de l 'organe de révis ion.  

Le Président  ouvre la  d iscussion;  personne ne demande la  parole .  

 

Le Président  passe à  l 'é lect ion et  soumet  la  résolut ion suivante:  

  

"L 'Assemblée générale  désigne la  f iduciaire Ernst  & Young SA comme organe de révis ion 

de la  société  e t  du groupe pour  l 'exercice 2007".  

  

La résolut ion est  approuvée à  une for te  major i té .  

  

Au terme des dél ibérat ions,  le  Président  remercie  les  act ionnaires  de leur  sout ien .  

  

L 'ordre du jour  étant  épuisé,  le  Président  lève la  séance à  17 h  46.   

 

 

Le Président  :                                                        Le secrétaire  hors  Consei l :  

  
   

 


