Assemblée générale 2012
d’EFG International AG
Zurich, le 27 avril 2012 – Réunis aujourd’hui en Assemblée générale à Zurich,
les actionnaires d’EFG International AG ont approuvé la distribution de CHF
0.10 par action nominative, proposée par le Conseil d’administration. Les sept
membres de ce dernier ont été réélus pour un mandat d'une année et Monsieur
Michael Higgin a été élu au titre de nouveau membre. Les propositions de
modification des statuts ont également été approuvées.
Lors de l’Assemblée générale tenue ce jour, les actionnaires d’EFG International AG
ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration:


Le rapport annuel, les comptes annuels et les états financiers consolidés de
l’exercice 2011;



La ratification de la distribution d’un dividende préférentiel d’EUR 10,604 millions
par EFG Finance (Guernsey) Limited en faveur des porteurs d’actions de classe
B d’EFG Finance (Guernsey) Limited.



Le report à nouveau de la perte de l’exercice s’élevant à CHF 757,7 millions en
tant que résultat négatif non distribué;



La distribution de CHF 0.10 par action nominative prélevée sur les réserves
d’apports en capital, payable le 7 mai 2012;



La décharge au Conseil d’administration et à la direction pour leur activité au
cours de l’exercice 2011;



L’extension jusqu’au 27 avril 2014 du capital-actions autorisé, pour augmenter le
capital-actions de CHF 25'000’000 au maximum par l’émission d’au maximum
50'000'000 d’actions nominatives entièrement libérées;



La réduction du capital-participation totalisant actuellement CHF 6’000’000 de
CHF 2’028'285, à CHF 3’971'715, par l’annulation de 135’219 certificats de
participation nominatifs propres de classe B, d’une valeur nominale de CHF 15.par certificat.



La réélection de MM. Jean Pierre Cuoni, Emmanuel Leonard Bussetil, Spiro J.
Latsis, Hugh Napier Matthews, Pericles Petalas, Hans Niederer et Erwin Richard
Caduff au Conseil d’administration pour un nouveau mandat d’une année;



L’élection de Monsieur Michael Higgin au titre de nouveau membre du Conseil
d’administration pour un mandat d’une année;



La réélection de PricewaterhouseCoopers SA, Genève, en tant que réviseurs aux
comptes pour un mandat d’une année.
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A propos d’EFG International
EFG International, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private
banking offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Les
établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent
actuellement sur plus de trente sites et emploient quelque 2 500 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange).
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