Assemblée générale 2010 des
actionnaires d’EFG International AG
Zurich, le 28 avril 2010 – Lors de l’Assemblée générale tenue ce jour à Zurich,
les actionnaires d’EFG International AG ont approuvé la proposition du Conseil
d’administration de verser un dividende de CHF 0.10 par action nominative.
Les sept membres composant le Conseil d’administration ont tous été réélus
pour un nouveau mandat d’une année.
Les actionnaires d’EFG International AG ont accepté toutes les propositions du
Conseil d’administration soumises à l’Assemblée générale du 28 avril 2010, à savoir:
•

Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés
de l’exercice 2009;

•

Ratification de la distribution d’un dividende d’EUR 14’592 millions par EFG
Finance (Guernsey) Limited en faveur du porteur d’actions de catégorie B d’EFG
Finance (Guernsey) Limited;

•

Dividende de CHF 0.10 par action nominative, payable le 5 mai 2010;

•

Décharge aux organes responsables pour l’exercice 2009;

•

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

•

Adaptation des statuts aux dispositions de la nouvelle loi fédérale sur les titres
intermédiés;

•

Renouvellement et augmentation du capital-actions autorisé, création d’un
capital-actions conditionnel aux fins de financement et suppression du capital de
participation autorisé concernant les certificats de participation des catégories C
et D:

•

o

Renouvellement jusqu’au 28 avril 2012 de l’autorisation d’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,

o

Création d’un capital-actions conditionnel aux fins de financement en
donnant à la société ou à l’une des sociétés du Groupe la possibilité
d’émettre des emprunts obligataires convertibles, des emprunts
obligataires avec droits d’option ou d’autres instruments de financement,

o

Suppression du capital de participation autorisé concernant les certificats
de participation des catégories C et D.

Renouvellement pour un an du mandat de PricewaterhouseCoopers SA,
Genève, en tant qu'organe de révision.
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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 sont présents dans
plus de 50 villes et dans trente pays ; ils emploient quelque 2400 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group.
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