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Assemblée générale d’Emmi SA 

Approbation de toutes les propositions – dividende de CHF 3.80 confirmé 

Lucerne, le 24 avril 2014 – Les actionnaires d’Emmi SA ont suivi en tous points les propositions 

du Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale ordinaire de ce jour à Lucerne. Celle-

ci a rassemblé 1222 actionnaires représentant 4‘254‘052 actions nominatives, soit 79,52% du 

capital-actions. 

Divers changements ont résulté lors de l’Assemblée générale d’Emmi SA suite à l’entrée en vigueur au 

1er janvier 2014 de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes 

cotées en bourse. Des élections ont entre autres été organisées, le Président et les membres du 

Conseil d’administration étant désormais élus chaque année. L’Assemblée générale a également dé-

signé les membres du Comité du personnel et de rémunération, de même que le représentant in-

dépendant des droits de vote. De nouveaux changements seront encore mis en œuvre l’an prochain 

en vertu de l’ordonnance précitée (rapport de rémunération, vote sur le montant total des rémunérati-

ons, révision des statuts, possibilité de transmettre des consignes par voie électronique au représen-

tant indépendant des droits de vote). 

L’Assemblée générale a été dirigée par Konrad Graber, Président du Conseil d’administration d’Emmi 

SA. Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées. Le rapport annuel, les 

comptes consolidés du groupe et les comptes annuels 2013 d’Emmi SA ont été adoptés et décharge a 

été donnée aux membres du Conseil d’administration (points 1 et 2 de l’ordre du jour). 

Versement d’un dividende 

Les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende exonéré de l’impôt anticipé, d’un montant 

de CHF 3.80 (CHF 3.60 l’an passé) par action nominative, provenant des réserves issues d’apports de 

capital (point 3 de l’ordre du jour), qui sera versé le 2 mai 2014. 

Elections 

Les actionnaires ont suivi toutes les propositions du Conseil d’administration concernant les élections 

au Conseil d’administration (point 4 de l’ordre du jour). Tous les membres du Conseil d’administration 



 

 

ont ainsi été réélus individuellement. De même, Konrad Graber a été confirmé dans ses fonctions de 

Président du Conseil d’administration. Les actionnaires ont également approuvé l’élection individuelle 

de Konrad Graber, de Stephan Baer et de Thomas Oehen-Bühlmann au Comité du personnel et de 

rémunération. 

Conformément aux points 5 et 6 de l’ordre du jour, l’Assemblée générale a en outre statué respective-

ment sur l’élection de l’organe de révision (désormais: KPMG AG, Lucerne) et sur l’élection du re-

présentant indépendant des droits de vote (comme jusqu’à présent: Pascal Engelberger, avocat, Bur-

ger & Müller, Lucerne). Là aussi, elle a adopté la proposition du Conseil d’administration. 

Confirmation des perspectives pour 2014 

Konrad Graber, Président du Conseil d’administration d’Emmi, a confirmé les perspectives pour 2014 

publiées en mars: «L’année a bien débuté. Compte tenu du contexte toujours difficile, je pense que le 

chiffre d’affaires du groupe augmentera comme annoncé de 3% à 4%. A l’international, une croissance 

de 6% à 8% semble réaliste, tandis que sur le marché suisse, nous tablons sur une légère croissance 

pouvant atteindre jusqu’à 1%. La marge bénéficiaire nette devrait atteindre à nouveau env. 3% en 

2014.» 

Contacts 

Médias: Sibylle Umiker, Head of Media Relations, tél.: +41 41 227 28 40, e-mail: media@emmi.com  

Analystes: Esther Gerster, responsable de la Communication du groupe et IR, tél.: +41 41 227 27 86, 
e-mail: esther.gerster@emmi.com  

Photos/vidéo 

Des photos et une vidéo de l’Assemblée générale sont déjà disponibles dans les archives de Keystone 

www.photopress.ch/image/Aktuell/April+14/Emmi+Generalversammlung  

et dans la MediaBox Emmi (dès le 25 avril 2014) 

www.emmi.com/mediabox  

A propos d’Emmi 

Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l’un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d’Europe. En Suisse, l’entreprise se 
focalise sur le développement, la production et la commercialisation d’un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l’affinage et le 
négoce de fromages suisses principalement. A l’étranger, la société se concentre sur certains marchés établis d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi, et de 
plus en plus, sur des marchés en développement au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée 
aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts-à-consommer et aux alicaments. Sur le marché des fromages, Emmi se positionne comme le 
numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le commerce de détail, l’hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimen-
taire. En 2013, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 3298 millions et un bénéfice net corrigé des effets extraordinaires de CHF 98 millions, et employait 
quelque 5200 collaborateurs (équivalents plein temps) en Suisse et à l’étranger. 
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