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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Olten, le 23 mars 2021 
 
 

L’Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil 
d’administration 

• Approbation des comptes annuels 2020 et distribution de CHF 3.35 

• Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d’administration et de la 

Direction du Groupe 

• Election de Barbara A. Knoflach au Conseil d’administration et confirmation des 

autres membres du Conseil d’administration dans leurs fonctions 
 
Approbation des comptes annuels 2020 et distribution de CHF 3.35 
Les comptes annuels 2020 ont été approuvés par l’Assemblée générale. Par ailleurs, la 
distribution de CHF 3.35 par action nominative autorisée, proposée par le Conseil 
d’administration, a été confirmée. Celle-ci se compose d’un dividende ordinaire de CHF 1.67 
brut par action nominative (CHF 1.09 net après déduction de l’impôt anticipé de 35%), prélevé 
sur le bénéfice résultant du bilan, et d’une distribution de CHF 1.67 par action nominative, 
prélevée sur les réserves d’apport en capital, qui est exonérée de l’impôt anticipé. Le 
versement sera effectué le 29 mars 2021 (date ex: 25 mars 2021). 
 
Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d’administration et de la 
Direction du Groupe 
Lors d’un vote consultatif, l’Assemblée générale a approuvé le rapport de rémunération 2020 
de Swiss Prime Site AG. En outre, les actionnaires ont approuvé la rémunération totale 2021 
des membres du Conseil d’administration et de la Direction du Groupe lors de deux votes 
contraignants distincts. 
 
Election de Barbara A. Knoflach au Conseil d’administration et confirmation des 
autres membres du Conseil d’administration dans leurs fonctions  
Barbara A. Knoflach a été nouvellement élue au Conseil d’administration de Swiss Prime Site. 
Les actionnaires ont voté pour la réélection de Barbara Frei-Spreiter, Gabrielle Nater-Bass, 
Ton Büchner, Christopher M. Chambers, Mario F. Seris et Thomas Studhalter au Conseil 
d’administration pour un nouveau mandat jusqu’à l’Assemblée générale 2022. Ton Büchner a 
été réélu Président du Conseil d’administration. Alors que le Comité de nomination et de 
rémunération reste inchangé avec Barbara Frei-Spreiter (Présidente), Christopher M. 
Chambers et Gabrielle Nater-Bass, le Comité d’audit se compose désormais de Thomas 
Studhalter (Président), Christopher M. Chambers et Barbara A. Knoflach et le Comité des 
placements se compose de Mario F. Seris (Président), Ton Büchner et Barbara A. Knoflach. 
 

Pour toute question, veuillez vous adresser à:  

Investor Relations, Markus Waeber 
Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss 

Media Relations, Mladen Tomic 

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss 
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Swiss Prime Site  

Swiss Prime Site est la première société d’investissements immobiliers cotée de Suisse. La 
valeur marchande de nos biens immobiliers de qualité s’élève à environ 12 milliards CHF. Le 
portefeuille est composé d’immeubles de premier ordre – en majorité des bureaux et des 
surfaces de vente – de valeur durable et situés aux meilleurs emplacements. Dans son cœur 
de métier, l’immobilier, Swiss Prime Site investit dans des immeubles de grande qualité. 
L’accent est également mis sur les reconversions, les repositionnements et les 
développements de sites entiers. Nous créons ainsi des espaces de vie pérennes et 
conformes au marché pour nos clients et la société dans son ensemble. Les sociétés du 
Groupe liées à l’immobilier Swiss Prime Site Solutions, Wincasa et Jelmoli forment le sement 
Services. En tant que Real Estate Asset Manager, Swiss Prime Site Solutions développe des 
services et des produits de placement sur mesure. Wincasa, en tant que plus important 
prestataire de services immobiliers intégrés de Suisse, couvre avec ses services la totalité du 
cycle de vie des biens immobiliers. Jelmoli est le leader des grands magasins omnicanal haut 
de gamme de Suisse. Swiss Prime Site dispose ainsi d’un positionnement unique pour 
répondre durablement aux besoins des clients, augmenter leur satisfaction et renforcer les 
liens avec eux. Par ailleurs, nous investissons dans l’innovation dans l’ensemble du groupe, 
et si possible à tous les niveaux de la chaîne de valeur, afin d’abaisser durablement notre 
consommation de ressources et garantir la croissance à long terme de notre résultat financier.  

 

Swiss Prime Site se distingue par une équipe de management expérimentée, par la grande 
continuité de ses résultats ainsi que par un excellent profil risque-rendement. Cotée depuis 
2000 à la SIX Swiss Exchange, Swiss Prime Site affiche une capitalisation boursière de plus 
de 6 milliards CHF. 

 

SIX Swiss Exchange | symbole SPSN | no de valeur 803 838 
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