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Communiqué de presse 

 
 

L’assemblée générale de Valora Holding SA approuve toutes les propositions du 
Conseil d’administration 

 
− 2 472 613 actions nominatives, resp. 56.3% du capital social sont représentés ce jour à 

l’assemblée générale de Valora Holding SA.  

− Approbation du renoncement au versement des dividendes du fait de la persistance de la 
crise du coronavirus. 

− Reconduction des six membres du Conseil d’administration et du président du Conseil 
d’administration briguant une réélection et élection de Felix Stinson en tant que nouveau 
membre du Conseil d’administration. 

− Approbation de toutes les autres propositions du Conseil d’administration.  
 
L’assemblée générale ordinaire de Valora Holding SA s’est tenue ce jour à Bâle. Elle était présidée 
par Franz Julen, président du conseil d’administration. En raison de la pandémie de coronavirus, les 
actionnaires n’ont pas pu y assister personnellement et ont pu exercer leurs droits exclusivement par 
le biais du représentant indépendant. Lors de l’assemblée générale, ce dernier représentait 
2 472 613 actions nominatives de Valora Holding SA, ce qui correspond à 56.3% du capital social.   
 
Compte tenu de la persistance de la crise du coronavirus, l’assemblée générale a accepté de 
renoncer au versement de dividendes aussi pour l’exercice 2020 et de reporter le bénéfice annuel à 
compte nouveau. Les actionnaires soutiennent ainsi une gestion prudente des ressources 
financières de la société, dans l’intérêt de Valora et de toutes ses parties prenantes. 
 
Tous les membres du Conseil d’administration briguant une réélection ont été reconduits dans leurs 
fonctions. Il s’agit de: Franz Julen, Markus Bernhard, Insa Klasing, Michael Kliger, Karin Schwab et 
Sascha Zahnd. Franz Julen a également été réélu à la présidence du Conseil d’administration. 
Suzanne Thoma ne s’étant pas représentée, Felix Stinson a été élu au Conseil d’administration à sa 
place. Il représentera l’actionnaire clé Ernst Peter Ditsch au Conseil d’administration de Valora et 
apportera son soutien à l’organe dans les domaines des finances et des investissements. Enfin, 
Sascha Zahnd, vice-président du Conseil d’administration, siégera désormais au comité de 
rémunération avec les membres actuels Insa Klasing et Michael Kliger. 
 
L’assemblée générale a également approuvé toutes les autres propositions du Conseil 
d’administration. Dans le cadre d’un vote consultatif, elle a ainsi validé le rapport sur les 
rémunérations 2020. Par un vote contraignant, elle a en outre approuvé la rémunération globale 
maximale du Conseil d’administration et de la direction du groupe.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l'assemblée générale de 2021 de Valora Holding SA 
sous ce lien (en anglais). 
 
  

https://www.valora.com/en/investors/generalmeeting/
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Curriculum vitae du nouveau membre du conseil d'administration de Valora Holding SA 
 
Felix Stinson 
Depuis 2017, Felix Stinson est responsable de la gestion des investissements auprès du family 
office de la famille Ditsch à Mayence et à Zurich. Âgé de 35 ans et possédant la double nationalité 
germano-américaine, il a passé auparavant plus de deux ans au sein de la succursale allemande 
de BNP Paribas S.A., entre autres comme gestionnaire de portefeuille pour les transactions de 
leveraged finance. Entre 2010 et 2014, il a assumé la fonction d’analyste quantitatif en banque 
d’investissement auprès de Deutsche Bank AG à New York et à Francfort. Durant sa formation, il 
a en outre travaillé chez BASF SE/ BASF IT Services GmbH en Allemagne et en Grande-
Bretagne, puis chez IBM Deutschland GmbH. Felix Stinson est titulaire d’un master scientifique en 
finance et investissement de la Rotterdam School of Management, Erasmus University. Il détient 
également un bachelor en mathématiques de l’Université technique de Darmstadt ainsi qu’un 
diplôme en informatique de gestion de l’Université de formation duale du Bade-Wurtemberg à 
Mannheim. Felix Stinson est membre du conseil consultatif de United Chocolate GmbH. Au sein 
du conseil d’administration de Valora, il représentera Ernst Peter Ditsch, actionnaire de référence 
de l’entreprise, et renforcera l’organe dans les domaines des finances et des investissements. 
 

 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
Tél. +41 61 467 21 23 
annette.carrer@valora.com 

Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

  

 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – 
proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans 
des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, 
Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– 
sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2020. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
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