
 

Annonce événementielle au sens de l’article. 53 RC 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 DE KUDELSKI SA 
 

• Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été acceptées par une 
large majorité 

• Tous les membres du Conseil d’administration ont été proposés à la réélection 
et réélus 

• Comme annoncé le 23 février 2022, une distribution ordinaire de CHF 0.10 par 
action au porteur sera versée à partir du 28 avril 2022 

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse – 21 avril 2022 – Le Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) a tenu 
aujourd’hui son Assemblée générale ordinaire en son siège de Cheseaux-sur-Lausanne. En 
conformité avec l’article 27 de l’Ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral, les actionnaires n’ont 
pas assisté physiquement à l’assemblée et ont été invités à exercer leurs droits de vote en utilisant 
le portail en ligne prévu à cet effet ou à transmettre leurs instructions de vote au représentant 
indépendant. 

Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été acceptées à une large majorité. 48 
actionnaires étaient représentés avec 64'626’678 actions sur un total de 97'426’578 actions. 

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de Kudelski S.A., les 
comptes consolidés du Groupe 2021 et l’emploi du bénéfice au bilan de Kudelski SA. Ils ont 
également approuvé les rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes du Groupe, et 
donné décharge aux membres du Conseil d’administration et aux membres de la Direction pour 
l’exercice 2021. 

Les mandats en tant que membre du Conseil d’administration de Madame Marguerite Kudelski et 
de Messieurs Laurent Dassault, Patrick Foetisch, Michael Hengartner, André Kudelski, Pierre 
Lescure, Alec Ross et Claude Smadja ont été renouvelés pour une période d’une année. Monsieur 
André Kudelski a également été réélu comme Président du Conseil d’administration. 

Les actionnaires ont également élu Messieurs Patrick Foetisch, Pierre Lescure, Alec Ross et Claude 
Smadja en tant que membres du Comité de rémunération et de nomination pour une période allant 
jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale ordinaire suivante. 

Le mandat de la société PricewaterhouseCoopers SA à Lausanne (Pully), en tant qu’organe de 
révision et réviseur des comptes du Groupe, a été confirmé pour une nouvelle durée d’un an. 
Me Olivier Colomb, notaire à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant pour une 
durée d’une année. 

Une distribution ordinaire de CHF 0.10 sera versée à partir du 28 avril 2021 pour les actions au 
porteur, dont CHF 0.05 sera prélevé sur la réserve d’apport de capital sur présentation du coupon 
n° 24 et CHF 0.05 sur le bénéfice au bilan sur présentation du coupon n° 25. La distribution sur le 
bénéfice au bilan fera l’objet d’une retenue de 35% de l’impôt anticipé. 

 

 

 

Note 

Le rapport annuel 2021 est disponible au format PDF sous le lien suivant : 

https://www.nagra.com/investors/publications 

La version imprimée peut être commandée en envoyant un email à communication@nagra.com  

https://www.nagra.com/investors/governance/board
https://www.nagra.com/investors/publications
mailto:communication@nagra.com


 

A propos du Groupe Kudelski  

Le Groupe Kudelski (SIX : KUD.S) est un leader mondial dans les technologies de mise en œuvre 
des activités digitales, construites pour permettre l'innovation et développer la confiance. Les quatre 
principaux pôles d'activité du Groupe couvrent les solutions de médias convergents de bout en bout 
pour l'industrie du divertissement digital, les services de cybersécurité pour les entreprises et les 
administrations, les solutions d'accès public, ainsi que les solutions de design de bout en bout et les 
services de cycle de vie complet dans le domaine de l’IoT. 

Le Groupe Kudelski a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse, ainsi qu’à Phoenix (AZ), aux 
États-Unis, et dispose de bureaux dans 32 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter www.nagra.com. 
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