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Assemblée générale de Schindler Holding S.A. du 16 mars 2009

Schindler Holding: produits de participation et dividende en
hausse
Lors de la 81e Assemblée générale ordinaire à Lucerne, les actionnaires de Schindler
Holding S.A. ont approuvé le rapport annuel et les comptes annuels de Schindler Holding
S.A. ainsi que les comptes consolidés 2008 et ont donné décharge au Conseil
d’administration ainsi qu’à la direction. Les autres propositions du Conseil d’administration, y
compris une réduction du capital-actions et du capital-participation, ont également été
approuvées.
Schindler Holding S.A. a clôturé l’exercice 2008 avec un bénéfice annuel de CHF 428
millions. Le bénéfice net particulièrement élevé de l’exercice précédent se montant à CHF
874 millions a résulté de revenus extraordinaires de transactions internes au Groupe des
sociétés de participation. Les produits de participation ordinaires en revanche ont pu être
augmentés de 30,6% de CHF 398 millions à CHF 520 millions. L’Assemblée générale a suivi
les propositions quant à la répartition du bénéfice. Par conséquent, au 20 mars 2009, un
dividende de CHF 2.00 brut (exercice précédent: CHF 1.60) sera versé par action nominative
et par bon de participation.
Concernant les élections, il convient de noter que pour des raisons d’âge, Robert Studer a
présenté sa démission du Conseil d’administration à l’occasion de l’Assemblée générale.
Robert Studer a été élu au sein du Conseil d’administration en 1981 et a fait profiter la
société, pendent 28 ans de sa grande expérience internationale en tant qu’ancien président
de l’UBS.
L’Assemblée générale a confirmé les membres du Conseil d’administration Lord Charles
Powell of Bayswater, Londres, ainsi que M. le prof. Karl Hofstetter, Wilen b. Sarnen, pour un
nouveau mandat de trois ans. Le mandat des autres membres du Conseil d’administration
n’est pas encore arrivé à terme. De plus, ont été élus au sein du Conseil d’administration M.
le Conseiller aux Etats Rolf Schweiger, avocat et notaire à Zoug, et M. Klaus W. Wellershoff,
Dr oec. HSG, économiste en chef de l’UBS à Zurich.
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