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PROCES-VERBAL 

 

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

mardi 29 avril 2014 à 17 h 00 

au Competence Center – Bobst Group SA 

CH-1031 Mex 

  

M. Alain Guttmann, 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 2013 

2. Décharge au Conseil d'administration  

3. Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2013 

4.    Elections au Conseil d’administration  

5. Election du Président du Conseil d’administration 

6. Election du comité de rémunération 

7. Election du représentant indépendant 

8. Réduction du capital-actions 

9. Modification des statuts  

10. Election de l'organe de révision 

  

- que l'avis de convocation a paru le 4 avril 2014 dans la presse de grand tirage et dans la Feuille 

Officielle Suisse du Commerce No. 66 du 4 avril 2014 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 27 mars 2014 et 

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

  

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. 

  

Le Président souligne que l’année 2013 comportait d’importants défis à relever, tels que le 

déménagement de Prilly à Mex sans interruption de production, l’adaptation rapide aux nouveaux 

équipements d’usinage et la mise en œuvre du concept Lean Manufacturing. Grâce aux efforts 

réalisés par les collaboratrices et collaborateurs du Groupe, les défis ont été relevés et accomplis 

avec succès, ce qui a permis de dégager un résultat net positif.  

 

Le Président relève ensuite que les dernières votations en Suisse sur les initiatives populaires 

fédérales risquent de contrer les efforts entrepris pour garder une place industrielle compétitive.  

 

Ensuite, le Président évoque les perspectives pour 2014 et relève qu’au vu de l’environnement 

économique mondial encore fragile, lié à des situations politiques difficiles dans certains pays, la 

société devra continuer de travailler sur les quatre piliers de sa stratégie, à savoir l’organisation 

efficace, l’excellence opérationnelle, le capital humain et la croissance, ceci afin de toujours offrir à 

ses clients des solutions innovantes et efficientes. 

 

Compte tenu des bons résultats 2013, le Conseil d’administration propose de verser un dividende 

brut de CHF 0.75 par action. De plus, le Conseil propose de réduire le capital-actions d’un montant 

correspondant au nombre d’actions propres détenues par la société, essentiellement émises lors de 

sa création en 2001. Ces actions propres n’ont pas de droit de vote et ne reçoivent pas de dividende. 

Ces actions n’ont été utilisées qu’une seule fois lors d’une acquisition et elles ne pourraient pas être 

utilisées pour autre chose.  

 

Le Président remercie les administrateurs ainsi que le comité de direction du Groupe pour leurs 

efforts et leur confiance pendant l’année écoulée. Il passe la parole à M. Bobst. 

 

. 
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M. Bobst, Président de la Direction du Groupe, remercie les actionnaires et tous les employés du 

Groupe pour leur détermination et leur engagement.  

 

Il commence par exposer les tendances globales dans le domaine de  l’industrie de l’emballage 

concernant les attentes des consommateurs quant au développement durable, à la traçabilité du 

produit et à l’image de marque du produit. 

 

Il commente ensuite les événements principaux de l’année 2013 et relève que le projet TEAM « Tous 

ensemble à Mex » s’est terminé en mars 2013. Le site de Mex a été officiellement inauguré et une 

journée portes ouvertes pour les employés et leur famille a été organisée. De plus, la société a 

participé et présenté ses produits lors de nombreuses foires internationales. Tous ces événements 

sont le reflet d’une société dynamique, animée par des personnes compétentes et engagées en 

faveur du développement et du futur.   

 

Les résultats financiers 2013 du Groupe montrent  que grâce aux nouvelles opportunités offertes aux 

clients, la société a obtenu pendant les premiers mois de l’année 2013, un bon niveau de 

commandes dans les domaine du carton ondulé et des matériaux flexibles alors que le niveau des 

commandes pour la boîte plainte a nettement augmenté pendant le deuxième semestre. Pour la 

Business Unit Sheet-fed, les ventes ont augmenté de 7.6% en 2013 , ce qui est dû à une forte 

activité dans le carton ondulé. Pour la Business Unit Web-fed, les ventes ont augmenté de 8.9%, 

cela constitue un record d’activité dans ce domaine et pour la Business Unit Services, ses ventes de 

services et pièces ont aussi augmenté de 5.7 %.   

 

Ensuite, M. Bobst passe la parole à M. Mader responsable de la communication du Groupe. Ce 

dernier présente la démarche stratégique de la marque Bobst qui consiste à avoir une seule marque 

pour l’entier du Groupe Bobst.  

 

M. Bobst reprend la parole et expose les perspectives pour 2014. Ces dernières continuent à 

s’inscrire dans un contexte économique perturbé. Il précise que l’essentiel du programme de 

transformation du Groupe déroulé entre 2009 et 2013 étant accompli, il faut désormais se concentrer 

sur quatre leviers importants : la réduction du seuil de rentabilité au niveau du résultat net par le bais 

de l’excellence opérationnelle des outils de production, la croissance des parts de marché émergents, 

l’amélioration des prestations de services et l’investissement dans l’innovation  pour devenir l’un des 

leaders dans les solutions digitales. 
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Finalement M. Bobst remercie les actionnaires et les employés pour leur soutien.  

 

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  

288 actionnaires, porteurs ou représentants de 12'712’363 voix, soit 85.38% du total absolu des voix 

inscrites et 71.38 % du capital-actions au jour de l'Assemblée. 

  

Le représentant indépendant  représente 3'592’585 droits de votes. Les actionnaires présents 

représentent 9'119’778 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. 

 

Le Président signale également que les statuts devront être adaptés à l’Ordonnance fédérale contre 

les rémunérations abusives d’ici à la prochaine Assemblée générale ordinaire.  

  

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

pour l'exercice 2013 

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

Groupe pour l'exercice 2013". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'526’171  Oui 

12’570  Non 

53’844   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 générale donne décharge aux membres du Conseil d'administration pour sa gestion 

durant l'exercice 2013". 

  

Cette résolution est adoptée à une large majorité.  

(Par le représentant indépendant : 

 

3'517’726   Oui 

14'924  Non 

53’252   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 2013 

Le Conseil d'administration propose de verser un dividende CHF 0.75 brut par action.  
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Le Président ouvre la discussion.  

 

Personne ne demande la parole. 

 

Le Président passe à la votation. 

 

« L'Assemblée générale décide de verser dividende brut de CHF 0.75 par action et de reporter 

comme solde un montant de CHF 134'779’128.78». 

  

Cette résolution est approuvée à une large majorité. 

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'525’069  Oui 

14'066  Non 

53'450   Abstentions). 

 

 

4.       Elections au Conseil d'administration 

Le Président indique que l’art. 3 de l’Ordonnance fédérale  contre les rémunérations abusives 

(ORAb), entrée en vigueur en janvier 2014, prévoit que les membres du Conseil d’administration 

sont élus individuellement par l’assemblée générale et fixe la durée des mandats des administrateurs 

à un an. Donc la durée des fonctions de chacun des administrateurs s’achève à la fin de l’assemblée 

générale ordinaire suivante. 

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

Personne ne demande la parole.  

 

Le Président passe la parole au Vice-Président pour diriger l’Assemblée au sujet de sa propre 

réélection. Le Vice-Président passe à la votation : 

 

 "L'Assemblée générale réélit M. Alain Guttmann comme membre du Conseil d’administration de la 

société jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire". 

 

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

 

3'454’967 Oui 

84'437    Non 

53'181  Abstentions). 

 

Le Président reprend 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 jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'445’245 Oui 

94’318    Non 

53’022  Abstentions). 

 

Le Président soumet la décision suivante :  

 

"L'Assemblée générale réélit M. Ulf Berg comme membre du Conseil d’administration de la société 

jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'523’805   Oui 

14'418  Non 

54'362  Abstentions). 

 

Le Président soumet la décision suivante :  

 

"L'Assemblée générale réélit M. Jürgen Brandt comme membre du Conseil d’administration de la 

société jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 
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La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'522’837   Oui 

12’996  Non 

56’752  Abstentions). 

 

Le Président soumet la décision suivante :  

 

"L'Assemblée générale réélit M. Michael W.O. Garrett comme membre du Conseil d’administration 

de la société jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'522’461   Oui 

19’897  Non 

50’227  Abstentions). 

 

5.       Election du Président du Conseil d’administration 

 

Le Président rappelle que selon l’article 4 ORAb, l’Assemblée générale élit le président du Conseil 

d’administration parmi les membres du Conseil d’administration. La durée de la fonction s’achève à 

la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.  

 

Le Président ouvre la discussion.  

 

Personne ne demande la parole. 

 

La parole est cédée au Vice-Président pour l’élection du Président du Conseil d’administration. 

Le Vice-Président soumet la décision suivante :  

"L'Assemblée générale élit M. Alain Guttmann comme Président du Conseil d’administration de la 

société jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 
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La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'452’696   Oui 

83'636  Non 

56'253  Abstentions). 

 

 

6. Election du comité de rémunération  

 

Le Président précise que, selon l’article 7 de l’ORAb, l’Assemblée générale élit individuellement les 

membres du comité de rémunération. Seuls les membres du Conseil d’administration sont éligibles. 

La durée de la fonction s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.  

Le Président ouvre la discussion.  

 

Personne ne demande la parole. 

 

Le Président soumet la décision suivante :  

"L'Assemblée générale élit M. Michael W. O. Garrett comme membre du comité de rémunération de 

la société jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'521’685   Oui 

19'792  Non 

51'108  Abstentions). 

 

Le Président soumet la décision suivante :  

"L'Assemblée générale élit M. Thierry de Kalbermatten comme membre du comité de rémunération 

de la société jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire ". 



  
- 10 - 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'441’704  Oui 

97’003  Non 

53’878  Abstentions). 

 

 

7.  Election du représentant indépendant 

 

Le Président  précise que, selon l’article 8 de l’ORAb, l’Assemblée  élit le représentant indépendant 

pour la période qui commence à la fin de cette assemblée et qui finit à la fin de l’Assemblée générale 

ordinaire 2015. Le Conseil propose la fiduciaire Ofisa SA à Lausanne, cette dernière a confirmé  son 

indépendance selon l’article 8, al. 3 de l’ORAb. 

Le Président ouvre la discussion.  

 

Personne ne demande la parole. 

 

Le Président soumet la décision suivante :  

« L’Assemblée générale désigne la fiduciaire Ofisa SA à Lausanne comme représentante 

indépendante jusqu’à la fin de prochaine assemblée générale ordinaire. » 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'521’782  Oui 

17'500  Non 

53'303  Abstentions). 

 

8.  Réduction du capital-actions 

Le Président précise que le procès-verbal pour ce point à l’ordre du jour est dressé par le notaire, Me 

Terrier et que la société a reçu le rapport de révision spécial conformément à l’article 732, al. 2 CO 
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M. Niederhauser lit la proposition du Conseil d’administration : 

« L’Assemblée décide de réduire le capital-actions de la société d'un montant de CHF 1'291’524.– en 

le faisant passer de CHF 17'810'002.– à CHF 16'518'478.–, de détruire le nombre correspondant 

d'actions nominatives, à savoir les actions propres détenues par la société, sans aucun 

remboursement, de réduire la réserve pour actions propres au passif du bilan et de modifier la 

disposition y relative des statuts. 

L’Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit : 

Nouvel article 4 :  

« Le capital-actions est CHF 16'518’478.–, divisé en 16'518'478 actions nominatives d'une valeur 

nominale d'un franc suisse (CHF 1.–) chacune. 

Les actions sont entièrement libérées. » 

 

Le Président remercie M. Niederhauser et ouvre la discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Le Président soumet la décision suivante :  

« L’Assemblée décide de réduire le capital-actions de la société d'un montant de CHF 1'291’524.– en 

le faisant passer de CHF 17'810'002.– à CHF 16'518'478.–, de détruire le nombre correspondant 

d'actions nominatives, à savoir les actions propres détenues par la société, sans aucun 

remboursement, de réduire la réserve pour actions propres au passif du bilan et de modifier la 

disposition y relative des statuts. 

L’Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit : 

Nouvel article 4 :  

« Le capital-actions est CHF 16'518’478.–, divisé en 16'518'478 actions nominatives d'une valeur 

nominale d'un franc suisse (CHF 1.–) chacune. 

Les actions sont entièrement libérées. » 

 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'504’191  Oui 

33’771  Non 

54’623  Abstentions). 
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9.   Modifications des statuts 

Le Président explique les articles 4 ter et 4 quater des statuts peuvent être abrogés, suite à 

l’écoulement du délai légal de 10 ans depuis leur introduction. 

Le Président ouvre la discussion. 

Personne ne demande la parole. 

Le Président soumet la décision suivante :  

« L’Assemblée générale approuve l’abrogation des articles 4 ter et 4 quater des statuts. » 

La résolution est adoptée à une large majorité.  

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'523’411  Oui 

13’636  Non 

55’538  Abstentions). 

 

10.       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 2014". 

  

La résolution est approuvée à une large majorité. 

 

(Par le représentant indépendant : 

 

3'523’239  Oui 

15'050  Non 

54’296  Abstentions). 
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Au terme des délibérations, le Président remercie les actionnaires de leur soutien. 

  

Un actionnaire, M. Molls demande la parole. Il remercie vivement la Direction et le Conseil 

d’administration pour le travail accompli en 2013 et d’avoir trouvé la voie du succès.  

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h20.  

 

Le Président                                                       Le secrétaire hors Conseil  

 


