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PROCES-VERBAL 

 

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

mercredi 24 avril 2013 à 17 h 00 

au Competence Center – Bobst Group SA 

CH-1031 Mex 

  

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 MM Bernard Grobéty et Salvatore Di Maggio 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 2012 

2. Décharge au Conseil d'administration  

3. Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2012 

4.   Elections au Conseil d’administration  

5.   Election de l'organe de révision 

  

- que l'avis de convocation a paru le 28 mars 2013 dans la presse de grand tirage et dans la Feuille 

Officielle Suisse du Commerce No. 61 du 28 mars 2013 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 3 avril 2013 et a 

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

                                                                          

- que l'organe de révision est représenté par Mme Jennifer Kuhne, 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 souhaite la bienvenue aux actionnaires sur le nouveau site de Mex, 

où sont désormais regroupés tous les collaborateurs de Bobst Mex SA.  

 

Le Président souligne que l’année 2012 a été difficile au vu de la situation économique incertaine, 

des taux de change volatils et de la vigueur du Franc suisse qui continue de freiner les exportations 

de l’industrie des machines. Cependant, grâce aux efforts réalisés dans le cadre du programme de 

transformation du Groupe, un léger résultat net positif a pu être dégagé.  

 

Le Président rappelle que l’initiative Minder a été plébiscitée début mars et précise qu’avant même 

l’entrée en vigueur de cette dernière, le Conseil d’administration a décidé de s’adapter sur une des 

exigences de l’initiative, à savoir la durée des mandats des administrateurs qui est désormais réduite 

à une année, contre trois ans jusque-là. 

 

Ensuite, le Président relève que malgré une activité économique mondiale qui se redresse, la crise 

de la zone euro empêche une reprise significative. Le Président précise que pour la Suisse, dans le 

domaine de l’industrie des machines, l’impact des taux de change reste très important pour les 

activités industrielles tournées vers l’exportation. Les défis pour 2013 restent importants et au nom 

du Conseil d’administration, le Président remercie la Direction du Groupe et l’ensemble des 

collaborateurs pour leur engagement sans relâche. 

 

Au vu du programme de transformation du Groupe en cours, des projets planifiés ainsi que des 

économies à réaliser, le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée de renoncer au paiement d’un 

dividende pour l’exercice 2012. 

 

En ce qui concerne les élections au Conseil d’administration, le Président précise que son mandat 

arrive à échéance, tout comme celui de MM Widmer et Berg. Le Président explique que M. Widmer 

et  lui-même ne se représentent pas, car ils ont atteint l’âge limite fixé par le règlement d’organisation, 

que M. Berg a accepté de renouveler son mandat pour un an et que M. Brandt est proposé par le 

Conseil en tant qu’administrateur pour un mandat d’un an. En outre, le Conseil d’administration  

envisage de désigner comme Président du Conseil d’administration de Bobst Group SA, M. 

Guttmann, administrateur depuis 2009 de Bobst Group SA et depuis plus de dix ans membre du 

conseil d’administration de JBF Finance SA. Le Président souligne, que pour pallier à tout risque de 

conflit d’intérêt, le Conseil d’administration a décidé qu’un administrateur indépendant serait 
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dorénavant nommé à chaque début d’exercice. Pour l’exercice 2013, l’administrateur indépendant 

est M. W. O. Garrett. 

 

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

de l’année 2012. Il commence par relever l’excellente impulsion que Drupa a donnée au Groupe, à 

savoir le renforcement du leadership technologique de Bobst sur les marchés, le lancement de la 

marque Bobst pour tous les produits et le renforcement de l’esprit d’équipe autour de la marque 

Bobst.  Ensuite, il rappelle que le projet TEAM (Tous Ensemble A Mex) s’est concrétisé par le 

regroupement de tous les employé(e)s de la région lausannoise sur le nouveau site de Mex, sans 

aucune interruption des prestations fournies aux clients. 

  

Les résultats financiers 2012 du Groupe montrent une diminution des ventes pour la Business Unit 

Sheet-fed, mais en bonne partie compensée par l’activité du carton ondulé. La Business Unit Web-

fed a confirmé le bon niveau atteint en 2011, les ventes en Asie ont compensé les réductions en 

Europe et dans les Amériques. La Business Unit Services a augmenté ses ventes, grâce aux 

investissements faits dans la formation du personnel et dans l’amélioration de ses prestations de 

service. Le Groupe a accéléré sa croissance en Asie et Océanie, tandis qu’en Europe et dans les 

Amériques la croissance continue de souffrir et stagner.  En 2012, la rentabilité ne s’est pas encore 

suffisamment améliorée, toutefois l’impact positif des coûts liés au programme de transformation du 

Groupe apparaîtront progressivement en 2013 et pleinement en 2014.  

 

Ensuite, M. Bobst évoque les perspectives pour 2013 qui continuent à s’inscrire dans un contexte 

économique perturbé.  Il précise que le Groupe doit continuer de se focaliser sur les quatre piliers de 

son programme de transformation : excellence opérationnelle, croissance, organisation efficace et 

compétence humaine. 

 

Finalement M. Bobst remercie chaleureusement MM Gebhard et Widmer pour leur engagement et 

professionnalisme durant toutes ces années.  

 

M. Thierry de Kalbermatten, Vice-Président du Conseil d’administration, prend la parole et au nom 

de tout le Conseil d’administration, il remercie vivement  le Président et M. Widmer pour leur 

contribution aux grands changements vécus par le Groupe Bobst durant ces dernières années. 

 

Suivant ces exposés, le Président reprend la parole et passe à l’ordre du jour. 
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M. Niederhauser donne lecture de la feuille de présence qui indique la présence à 17 h 00 de 390 

personnes, porteurs ou représentants de 13'429’562 voix, soit 89.71% du total absolu des voix 

inscrites et 75.40 % du capital-actions au jour de l'Assemblée. 

  

Le représentant indépendant  représente 4'377’796 droits de votes. Les banques et autres 

représentants dépositaires représentent 798 droits de vote. 

 

Les actionnaires porteurs d'une procuration représentent 9'050’968 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. 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 2012 

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. 

 

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 2012". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

4'369’451  Oui 
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5’043  Non 

4’092   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 2012". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité.  

(Par le représentant indépendant : 

 

4'366’628   Oui 

5’842   Non 

4’116    Abstentions). 

 

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 2012 

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

  

Le Président ouvre la discussion. Un actionnaire demande quelles sont les vues à long terme quant 

à l’octroi d’un dividende. Le Président remercie l’actionnaire et explique que techniquement un 

dividende aurait pu être distribué, mais qu’au vu de l’environnement économique toujours fragile et 

de la transformation du Groupe encore à parfaire, il est plus prudent d’attendre. Le Président précise 

en que le Conseil d’administration commencera à réfléchir sur le versement d’un dividende à partir 

d’un bénéfice de CHF 10 mio.    

 

Le Président passe à la votation. 
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« L'Assemblée décide de ne pas verser de dividende et de reporter à nouveau le solde de Francs 

141'913'823.61 ». 

  

Cette résolution est approuvée à une large majorité. 

 

(Par le représentant indépendant : 

 

4'353’300  Oui 

12’512  Non 

12’774   Abstentions). 

 

 

4.       Elections au Conseil d'administration 

Le Président indique que suite à l’adoption de l’initiative Minder et à l’introduction d’un nouvel article 

95, al. 3 de la Constitution fédérale, la durée des mandats des administrateurs sera obligatoirement 

d’un an et précise que cette règle est désormais appliquée pour la durée des nouveaux mandats au 

sein du Conseil d’administration. 

 

Le Président rappelle que les mandats de MM Ulf Berg et Hans Rudolf Widmer arrivent à échéance.  

 

Le Président précise que le Conseil d’administration a pris acte que M. Ulf Berg est prêt à accepter le 

renouvellement de son mandat pour un an et que M. Hans Rudolf Widmer ne se représente pas à 

une réélection, car selon le règlement d’organisation, l’âge limite est atteint.  

 

Le Président mentionne également que son mandat arrive à échéance et qu’ayant atteint l’âge limite 

fixé par le règlement d’organisation, il ne se représente pas pour une réélection.  

 

De plus, le Président indique que le Conseil d’administration propose l’élection de M. Jürgen Brandt, 

comme nouveau membre du Conseil, pour un mandat d’un an. 

 

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. Ulf Berg comme membre du Conseil d’administration de la société pour une durée 

de mandat d’un an.". 
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La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

4'365’168 Oui 

4'292    Non 

9’126    Abstentions). 

 

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

Jürgen Brandt comme membre du Conseil d’administration de la société pour une durée de mandat 

d’un an.". 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

4’359’677   Oui 

9’357  Non 

9’552   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 2013". 

  

La résolution est approuvée à une large majorité. 

 

(Par le représentant indépendant : 

 

4'369’861   Oui 

4’780  Non 

3’945  Abstentions). 
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Au terme des délibérations, le Président remercie les actionnaires de leur soutien. 

  

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h05.  

  

Le Président :                                                       Le secrétaire hors Conseil:   

 


