
 

  

En raison du COVID-19, le Conseil d’administration a décidé, le 20 novembre 2020, de n’autoriser 
les votes pour l’Assemblée générale que par la seule entremise du représentant indépendant. Les 
actionnaires ne pourront pas participer personnellement à l’Assemblée générale. 

 

Invitation et ordre du jour 
Assemblée générale de Burkhalter Holding SA du mardi 25 mai 2021, 11 h 00, Hohlstrasse 475, 8048 Zurich  
 
 
 
 
 
 
 
1. Rapport annuel 2020, présentation des comptes annuels 2020, des comptes consolidés 2020 et des 

rapports de révision 2020 
Propositions du Conseil d’administration: 
1.1 Approbation du rapport annuel 2020. 
1.2 Approbation des comptes annuels 2020. 
1.3 Approbation des comptes consolidés 2020. 
1.4 Prise de connaissance des rapports de révision 2020. 
 

2. Décharge du Conseil d’administration 
Propositions du Conseil d’administration:  
2.1  Décharge de Gaudenz F. Domenig pour l’exécution de son mandat durant l’exercice 2020. 
2.2  Décharge de Marco Syfrig pour l’exécution de son mandat durant l’exercice 2020. 
2.3 Décharge de Willy Hüppi pour l’exécution de son mandat durant l’exercice 2020. 
2.4 Décharge de Peter Weigelt pour l’exécution de son mandat durant l’exercice 2020. 
2.5 Décharge de Michèle Novak-Moser pour l’exécution de son mandat durant l’exercice 2020. 
 

3. Affectation du bénéfice de l’exercice 
Le Conseil d’administration propose d’affecter le bénéfice de l’exercice et de fixer le dividende comme suit:  
 

Report de l’exercice précédent 16 159 kCHF 
Résultat 22 316 kCHF 
Total à la disposition de l’Assemblée générale 38 475 kCHF 
- Distribution d’un dividende à partir du bénéfice* (soumis à l'impôt anticipé) -14 396 kCHF 
Report à nouveau 24 079 kCHF 

 
 Explication: 
Le Conseil d’administration propose de verser un dividende de CHF 2.40 par action. 

 *La société renonce à distribuer le dividende à titre de rémunération des actions propres détenues par la société. 
 

4. Élection du Conseil d’administration et de son président 
Proposition du Conseil d’administration:  
4.1 Réélection de Gaudenz F. Domenig en tant que membre et président du Conseil d’administration pour un 

nouveau mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 
4.2 Réélection de Marco Syfrig pour un nouveau mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée 

générale ordinaire. 
4.3 Réélection de Willy Hüppi pour un nouveau mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée 

générale ordinaire. 
4.4 Réélection de Michèle Novak-Moser pour un nouveau mandat prenant fin à la clôture de la prochaine 

Assemblée générale ordinaire. 
4.5 Élection de Nina Remmers pour un mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée générale 

ordinaire. 
 
Explication: 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la candidature de Madame Nina Remmers en tant que 
nouveau membre du Conseil d’administration de la société. Mme Remmers possède une double nationalité suisse 
et allemande. Elle est experte dans le domaine de la gestion du changement et de la communication. Elle possède 
une longue expérience d’experte en communication et dirige la société Bernd Remmers Consultants AG depuis 



2016. Dans le cadre de cette fonction, elle encadre des sociétés engagées dans des projets de changement de 
grande ampleur. Elle a suivi des études de Bachelor en gestion d’entreprise à l’Université de Berne et a obtenu son 
Master orientation «Marketing & Creativity» à l’ESCP Europe à Londres et Paris. Elle a ensuite travaillé comme 
conseillère au sein de plusieurs agences de communication de renommée internationale, tant en Suisse qu’à 
l’étranger. 
 

5. Élection des membres du comité de rémunération 
Propositions du Conseil d’administration: 
5.1 Réélection de Gaudenz F. Domenig pour un nouveau mandat prenant fin à la clôture de la prochaine 

Assemblée générale ordinaire. 
5.2 Réélection de Willy Hüppi pour un nouveau mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée 

générale ordinaire. 
5.3 Élection de Michèle Novak-Moser pour un mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée 

générale ordinaire. 
 

6. Élection du représentant indépendant 
Proposition du Conseil d’administration: réélection de Me Dieter R. Brunner, avocat, à la fonction de représentant 
indépendant, pour un mandat prenant fin à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. 
 

7. Élection de l’organe de révision 
Proposition du Conseil d’administration: réélection de l’organe de révision sortant, KPMG SA, pour l’exercice 2021. 
 

8. Approbation de la rémunération des membres du Conseil d’administration et de la direction générale 
Proposition du Conseil d’administration: 
8.1 Le Conseil d’administration propose d’approuver la rémunération de base versée aux membres du Conseil 

d’administration pour l’exercice 2020, soit un montant de CHF 360'000, hors prestations sociales 
(CHF 46'000) et autres prestations (CHF 48'000), conformément au rapport de rémunération. 

 
Explication: 
Pour l’exercice 2020, la rémunération des membres du Conseil d’administration se composait d’un honoraire de 
base fixe, selon les fonctions occupées, et d’une indemnité forfaitaire. La rémunération globale du Conseil 
d’administration pour l’exercice 2020 s’est élevée à CHF 454'000. 
 
8.2 Le Conseil d’administration propose d’approuver la rémunération de base fixe versée aux membres de la 

direction générale pour l’exercice 2020, soit un montant de CHF 888'000, hors prestations sociales 
(CHF 247'000) et autres prestations (CHF 20'000), conformément au rapport de rémunération. 

8.3 Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant total des rémunérations variables versées aux 
membres de la direction générale pour l’exercice 2020, soit un montant de CHF 432'000, conformément au 
rapport de rémunération. 

 
Explication:  
Pour l’exercice 2020, la rémunération des membres de la direction générale se composait d’une rémunération de 
base fixe et d’une rémunération variable. La rémunération globale de la direction générale pour l’exercice 2020 
s’est élevée à CHF 1'587'000. 
 

9. Divers 
 

Documents 
Les actionnaires ont la possibilité de consulter le rapport 2020, rapport de révision et rapport de rémunération (révisé) 
inclus, au siège de la société à Zurich, Hohlstrasse 475. 

 
Pour le Conseil d’administration de Burkhalter Holding SA 
 

 
 
 

 
 
Gaudenz F. Domenig, président 
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