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PROCES-VERBAL 

 

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

jeudi 26 avril 2012 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 2011 

2. Décharge au Conseil d'administration  

3. Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2011 

4.   Elections au Conseil d’administration  

5.   Election de l'organe de révision 

6. Modifications des statuts 

  

- que l'avis de convocation a paru le 4 avril 2012 dans la presse de grand tirage et dans la Feuille 

Officielle Suisse du Commerce No. 67 du 4 avril 2012 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 5 avril 2012 et a 

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

                                                                          

- que l'organe de révision est représenté par Karine Badertscher Chamoso, Laure Yersin, 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 souligne que malgré une situation économique difficile et malgré 

les effets du franc suisse fort, le groupe a pu dégager un résultat légèrement positif.. Devant   

l’évolution des taux de change et le franc fort, il était indispensable d’accélérer le programme de 

transformation du groupe, notamment sur le site de Lausanne. Le Président parle ensuite des 

conditions cadre d’une activité industrielle en Suisse, et notamment des contraintes qui seront 

introduites concernant la rémunération des dirigeants et du fait que l’Assemblée générale aura à se 

prononcer en la matière.  

 

Parlant de l’évolution économique dans le monde, le Président constate que la reprise reste fragile, 

avec des différences importantes d’une région à l’autre, et entre différents secteurs de l’économie. 

 

Le Président mentionne que Bobst a pu renouveler en 2012 un emprunt qui venait à échéance et a 

ainsi pu maintenir un niveau de liquidités suffisamment élevé pour faire face aux défis et pour 

disposer des moyens nécessaires pour mieux pénétrer certains marchés. Face aux investissements 

et dépenses importants pour mener à bien le programme de transformation, le Conseil a décidé de 

proposer à l’Assemblée de renoncer au paiement d’un dividende.  

 

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

de l’année 2011. Il commence par rappeler l’acquisition de Gordon Ltd. avec son usine à Shanghai, 

avec laquelle une collaboration fructueuse s’est installée. Il mentionne ensuite que l’activité en 

Suisse a été marquée par le taux très élevé du franc suisse. Le déménagement des activités de 

Prilly à Mex se déroule comme prévu. M. Bobst mentionne ensuite quelques points forts parmi les 

développements techniques réalisés en 2011. 

 

Les résultats du groupe sont marqués par l’évolution positive à travers le monde et les pertes 

générées à Lausanne, entre autres à cause du franc fort. Malgré une croissance notable des 

activités dans les pays émergeants, l’Europe reste la région dans laquelle le groupe vend le plus. M. 

Bobst mentionne que les perspectives pour 2012 restent mitigées à cause de la situation 

économique fragile.  

 

M. Bobst souligne ensuite l’importance de la formation de la relève et parle des efforts considérables 

que Bobst a toujours consacrés à la formation des apprentis. Il donne la parole à M. Le Vallois et à 

deux apprentis qui présentent un projet de formation réalisé par les apprentis.  
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Ensuite, M. Bobst parle de l’évolution des marchés. Le groupe entreprend les démarches 

nécessaires pour profiter de la croissance dans les pays émergents, ce qui doit compenser le 

tassement des ventes dans les pays développés. M. Bobst mentionne quelques nouveaux produits 

que le groupe est en train de présenter, et souligne l’importance croissante de l’activité de service.  

 

M. Bobst mentionne le nouveau logo récemment présenté. Le changement de l’identité visuelle, 

commune à toutes les sociétés et produits du groupe, dénote la volonté de simplifier l’organisation et 

de mieux intégrer les éléments du groupe.   

 

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 317 

personnes, porteurs ou représentants de 12'543’522 voix, soit 84.85 % du total absolu des voix 

inscrites et 70.43 % du capital-actions au jour de l'Assemblée. 

  

Le représentant indépendant  représente 3'566’477 droits de votes. Les banques et autres 

représentants dépositaires représentent 1’020 droit de vote. 

 

Les actionnaires porteurs d'une procuration représentent, 8'976’025 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. Pour le point 6 à l’ordre du jour, la majorité qualifiée 

est requise. 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 2011 

 

Le Président précise que la société ne publie pas de rapport à part sur les rémunérations. Toutes les 

informations à ce sujet se trouvent déjà dans le rapport de gestion ainsi que dans le cahier des états 

financiers. Il invite les actionnaires qui veulent prendre la parole au sujet des rémunérations de le 

faire maintenant, dans le cadre de la prise de décision sur le rapport de gestion. 

Le Président ouvre la discussion.  Personne ne demande la parole. 
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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 2011". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'557’275  Oui 

570  Non 

10'152   Abstentions). 

 

 

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 2011". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité.  

(Par le représentant indépendant : 

 

3'542’677   Oui 

8'682   Non 

6’812    Abstentions). 

 

Le Président constate que les personnes chargées de la gestion n'ont pas participé au vote. 
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3.       Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2011 

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 

137'611'192.95 ». 

  

Cette résolution est approuvée à une large majorité. 

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'536’795  Oui 

15'164  Non 

16'038   Abstentions). 

 

 

 

4.       Elections au Conseil d'administration 

Le Président rappelle que les mandats de Messieurs Hans Rudolf Widmer, Michael W.O. Garrett et 

Alain Gutmann arrivent à échéance. Le Président précise que le Conseil d’administration a pris acte 

que Messieurs Hans Rudolf Widmer, Michael W.O. Garrett et Alain Guttmann sont prêts à accepter 

le renouvellement de leur mandat, ceci conformément aux statuts de la société.  

 

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

 

Le Président prend la parole et soumet ensuite à l'Assemblée la décision suivante: "L'Assemblée 

générale réélit M. Hans Rudolf Widmer comme membre du Conseil d’administration de la société 

pour une période d’un an.". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'547’710  Oui 
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15’095   Non 

5’192    Abstentions). 

 

Le Président soumet ensuite à l'Assemblée la décision suivante: "L'Assemblée générale réélit M. 

Michael W.O. Garrett comme membre du Conseil d’administration de la société pour une période de 

deux ans.". 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'504’462   Oui 

15'283  Non 

48’252   Abstentions). 

 

Le Président soumet ensuite à l'Assemblée la décision suivante: "L'Assemblée générale réélit M. 

Alain Guttmann comme membre du Conseil d’administration de la société pour une période de trois 

ans.". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'381’732   Oui 

138'110  Non 

48'155  Abstentions). 

 

 

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; 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 2012". 

  

La résolution est approuvée à une large majorité. 
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(Par le représentant indépendant : 

 

3'553’686   Oui 

5'953  Non 

8'358  Abstentions). 

 

  

6. Modifications des statuts 

 

Le Conseil d’administration propose de modifier les articles 1 et 41 des statuts.  

 

Le Président mentionne qu’étant donné que la modification des statuts concerne le transfert du siège 

de la société de Prilly à Mex, la modification des statuts doit être approuvée par une majorité 

qualifiée.  

 

Le secrétaire du Conseil d’administration lit la feuille de présence à 17 heures 30 et passe à la 

lecture des articles 1 et 41 des statuts. 

 

Article 1 des statuts actuellement en vigueur :  
 
« Sous la dénomination de BOBST GROUP SA (BOBST GROUP AG, BOBST GROUP Ltd), il 
a été constitué une société anonyme avec siège social à Prilly. » 
Alinéa 2 : inchangé. 
 
Proposition du Conseil d’administration pour le nouvel article 1 des statuts :  
 
« Sous la dénomination de BOBST GROUP SA (BOBST GROUP AG, BOBST GROUP Ltd.), il 
a été constitué une société anonyme avec siège social à Mex (Vaud). » 
Alinéa 2 : inchangé. 

 
 
Article 41 des statuts actuellement en vigueur : 
  
« Tous différends sur la gestion de la société entre un actionnaire individuel et la société ou 
ses organes ainsi qu'entre la société et ses organes ou parmi les organes de la société seront 
soumis aux tribunaux compétents au siège de la société à Prilly. Tout recours au Tribunal 
fédéral est réservé. » 
Alinéa 2 : inchangé. 
 
Proposition du Conseil d’administration pour le nouvel article 41 des statuts :  
 
« Tous différends sur la gestion de la société entre un actionnaire individuel et la société ou 
ses organes ainsi qu'entre la société et ses organes ou parmi les organes de la société seront 
soumis aux tribunaux compétents au siège de la société à Mex (Vaud). Tout recours au 
Tribunal fédéral est réservé. » 
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Alinéa 2 : inchangé. 
 

Le Président informe l’Assemblée d’une contre-proposition faite par M. Andreas Flückiger, 
actionnaire inscrit, représenté par le représentant indépendant. Sa proposition porte sur un détail de 
rédaction de l’article 1. Il propose le libellé suivant : « Sous la dénomination de Bobst Group SA 
(Bobst Group AG, Bobst Group Limited) il existe une société anonyme avec siège social à Mex 
(Vaud) ». 
 
Le Président mentionne qu’il s’agit d’une variante rédactionnelle avec un but identique à celui 
contenu dans la proposition du Conseil. Pour cette raison, le Conseil a décidé ne pas changer sa 
propre proposition et de la soumettre seule à la votation. La proposition de M. Flückiger ne serait 
soumise au vote que si celle du Conseil n’était pas adoptée. 
 
Me Terrier en tant que notaire confirme que les deux variantes concernent le même but, et que celle 
proposée par le Conseil correspond au libellé habituellement utilisé auprès du Registre du 
Commerce du Canton de Vaud. 
 
Le Président ouvre la discussion; personne ne demande la parole. Le Président passe ensuite à 
l'élection et soumet la résolution suivante : 
 
« L’Assemblée approuve la modifications des articles 1 et 41 des statuts. » 
 
 
La résolution est approuvée avec la majorité qualifiée. 

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'556’575  Oui 

1'215  Non 

10'207  Abstentions). 

 

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

  

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h10.  

  

Le Président :                                                       Le secrétaire hors Conseil:   

 


