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PROCES-VERBAL 

 

de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de BOBST GROUP SA tenue le 

mercredi 4 mai 2011 à 17 h 00 

au Palais de Beaulieu à Lausanne, Salle Rome. 

  

M. Charles Gebhard, Président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux actionnaires et 

ouvre l'Assemblée.   

  

M. Markus Niederhauser, secrétaire du Conseil d'administration, tient le procès-verbal de l'Assemblée.  

  

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

  

Le Président constate ensuite:  

  

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

1. Approbation du rapport de gestion, ainsi que des comptes de la société et du Groupe pour 

l'exercice 2010 

2. Décharge au Conseil d'administration  

3. Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2010 

4.   Election au Conseil d’administration  

5.   Election de l'organe de révision 

  

- que l'avis de convocation a paru le 7 avril 2011 dans la presse de grand tirage et dans la Feuille 

Officielle Suisse du Commerce No. 69 du 7 avril 2011 et que les actionnaires ont reçu la convocation 

ainsi que leur carte d'inscription au dernier domicile communiqué à la société; 

  

- que le rapport de gestion a été mis à disposition au siège de la société à partir du 13 avril 2011 et a 

également été envoyé au domicile des actionnaires qui en ont fait la demande; 

                                                                          

- que l'organe de révision est représenté par Mme Karine Badertscher Chamoso, MM. Pierre Delaloye 

et Fabrice Bernhard de la société Ernst & Young SA. 

 

Aucun actionnaire n'a fait valoir, dans le délai et selon la forme prescrite par les statuts, le droit de 

faire inscrire un point à l'ordre du jour. 
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Toutes les formalités exigées par la loi et les statuts étant accomplies, l'Assemblée se trouve dès lors 

régulièrement constituée et apte à délibérer valablement.  

 

Dans son allocution, le Président déclare que l’année 2010 s’est révélée totalement différente de 2009. 

En 2010, on constate une augmentation importante du chiffre d’affaire, soit de 21.3 %. Cette 

augmentation aurait été encore plus importante, si la société n’avait pas subi les influences négatives 

des taux de change. Une perte opérationnelle (sous-jacente) de CHF – 4,3 millions a été enregistrée, 

cependant en tenant compte de la vente du site de Prilly le bénéfice opérationnel est de CHF 49.3 

millions.  

 

Le Président explique ensuite qu’actuellement une simplification de l’organisation du site de Lausanne 

est en cours, ceci afin d’atteindre les objectifs d’excellence opérationnelle et de qualité que méritent 

les clients. Suite à ces mesures de réorganisation, la direction du Groupe a annoncé le 2 mai 2011, le 

départ de M. Hakan Pfeiffer (Responsable de la Business Unit Sheet-fed) et de M. Christian Budry 

(Chef des Finances du Groupe). 

 

Ensuite le Président explique qu’au vu des investissements prévus essentiellement à Mex d’ici 2012 et 

du résultat 2010 négatif (sous-jacent), le Conseil d’administration propose de ne pas verser de 

dividende pour l’exercice 2010. 

 

Le Président rappelle ensuite que M. Christian Engel ne se représente pas pour un nouveau mandat 

au sein du Conseil d’administration et lui exprime sa gratitude pour le travail accompli au sein du 

Conseil. 

   

M. Jean-Pascal Bobst, Président de la Direction du Groupe, commente les événements principaux de 

l’année 2010. Le niveau de commandes en 2010 a augmenté de 22% par rapport à début 2009 avec 

une lente mais constante augmentation sur toute l’année. Les journées portes ouvertes tenues tout au 

long de l’année 2010 à Mex, Grenchen, Lyon, Bielefeld et San Giorgio ont permis de présenter aux 

visiteurs les innovations au niveau des services et les nouveaux développements de produits.  

 

M. Bobst présente et commente les chiffres clés de l’année 2010, puis il confirme que pour faire face 

aux tensions géopolitiques du Moyen-Orient, à la crise au Japon et la volatilité des taux de change, le 

programme de transformation du Groupe, actuellement en  cours, reste la bonne stratégie.  Les 

projets TEAM (qui regroupe les activités de Prilly à Mex) et PHOENIX (déterminant pour l’amélioration 

du rendement) restent des éléments importants de la stratégie du Groupe, tout comme le 

développement en Asie. En Chine, le Groupe continue de s’étendre grâce à l’acquisition devenue 



  
- 3 - 

effective en janvier 2011 de 65 % de Gordon Ltd, société leader dans les industries du carton ondulé 

et de la boîte pliante. 

 

Suivant ces exposés, le Président reprend la parole et passe à l’ordre du jour. 

  

M. Niederhauser donne lecture de la feuille de présence qui indique la présence à 17 h 00 de 354 

personnes, porteurs ou représentants de 12'630’909 voix, soit 84.14 % du total absolu des voix 

inscrites et 70.92 % du capital-actions au jour de l'Assemblée. 

  

Le représentant indépendant  représente 3'826’790 droits de votes. Les banques et autres 

représentants dépositaires représentent zéro droit de vote. 

 

Les actionnaires présents ou porteurs d'une procuration représentent, 8'804’119 droits de vote. 

 

Les actions de la société sont toutes des actions nominatives avec une valeur nominale CHF 1. --. Les 

actions propres détenues par la société ne sont pas représentées. 

Le Président rappelle que l'Assemblée prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des 

voix attribuées aux actions représentées, et que les votations et élections se font à main levée, sauf 

décision contraire du Président. 

  

1.       Approbation du rapport de gestion ainsi que des comptes de la société et du Groupe pour 

l'exercice 2010 

Le Président ouvre la discussion.  Personne ne demande la parole. 

M. Delaloye intervient pour la société Ernst & Young et précise que les réviseurs n'ont aucun 

commentaire à rajouter. 

 

Le Président passe à la votation. 

  

"L'Assemblée approuve le rapport de gestion ainsi que les comptes de la société et du Groupe pour 

l'exercice 2010". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité. 
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2.       Décharge au Conseil d'administration 

Le Président ouvre la discussion, en rappelant que selon l'article 695 du code des obligations, les 

personnes qui ont coopéré à la gestion des affaires de la société ne peuvent prendre part aux 

décisions concernant la décharge.  

Personne ne demande la parole. 

 

Le Président passe à la votation 

 

"L'Assemblée donne décharge aux membres du Conseil d'administration pour sa gestion durant 

l'exercice 2010". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité. Le Président constate que les personnes chargées 

de la gestion n'ont pas participé au vote. 

  

3.       Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2010 

Le Conseil d'administration propose de ne pas verser de dividende.  

  

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

 

« L'Assemblée décide de ne pas verser de dividende et de reporter à nouveau le solde de Francs 

133'321'016.04 ». 

  

Cette résolution est approuvée à une large majorité. 

 

 

4.       Election au Conseil d'administration 

Le Président rappelle que les mandats de Monsieur Thierry de Kalbermatten et de Monsieur Christian 

Engel arrivent à échéance. Le président précise que le Conseil d’administration a pris acte de la 

volonté de Monsieur Christian Engel de ne pas se représenter et que Monsieur Thierry de 

Kalbermatten est prêt à accepter le renouvellement de son mandat pour trois ans, ceci conformément 

aux statuts de la société.  

 

Le Président ouvre la discussion; personne ne demande la parole. Le Président passe à la votation. 
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Le Président prend la parole et soumet ensuite à l'Assemblée la décision suivante: "L'Assemblée 

générale réélit M. Thierry de Kalbermatten comme membre du Conseil d’administration de la société 

pour une période de trois ans". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

  

5.       Election de l'organe de révision  

Le Conseil d'administration propose de reconduire le mandat de l'organe de révision. 

 

Le Président ouvre la discussion; un actionnaire demande si une mise au concours de l’Organe de 

révision est bientôt prévue. Le Président remercie l’actionnaire et explique que le comité d’audit du 

Groupe à déjà discuté du sujet, car il faut se remettre régulièrement en question, mais étant donné la 

période délicate que traverse la société, cela n’est pas le bon moment de changer de réviseur. 

 

Plus personne ne demande la parole. Le Président passe ensuite à l'élection et soumet la résolution 

suivante: 

  

"L'Assemblée générale désigne la fiduciaire Ernst & Young SA comme organe de révision pour 

l'exercice 2011". 

  

La résolution est approuvée à une large majorité. 

  

Au terme des délibérations, le Président remercie les actionnaires de leur soutien. 

  

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h00.  

  

Le Président :                                                          Le secrétaire hors Conseil:   

 

 


