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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Olten, le 11 mars 2022 
 

Assemblée générale 2022 de Swiss Prime Site: renforcement 
supplémentaire des droits des actionnaires par l’adaptation du point 7.1 

Après consultation des actionnaires et des échanges avec des conseillers en vote, le Conseil 
d’administration et la direction de Swiss Prime Site ont décidé de proposer un renforcement 
supplémentaire des droits des actionnaires et d’adapter partiellement le point 7.1 («Abaissement 
du seuil requis pour pouvoir convoquer une Assemblée générale et inscription de points à l’ordre 
du jour») qui sera traité lors de la prochaine Assemblée générale du 23 mars 2022. 

Explications concernant l’adaptation partielle 
Le Conseil d’administration considère que les seuils requis pour pouvoir convoquer une 
Assemblée générale et demander l’inscription de points de discussion à l’ordre du jour devraient 
être modifiés dès à présent en vue du respect des dispositions de la révision du Code des 
obligations suisse qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.  

• Avec l’abaissement du seuil requis pour la convocation d’une Assemblée générale de 10 à 5% 
du capital-actions, la barre est nettement moins haute pour les actionnaires et leurs droits de 
participation sont considérablement renforcés. 

• Le seuil pour l’inscription à l’ordre du jour d’un point de discussion doit également passer d’une 
valeur absolue à une valeur relative par rapport au capital-actions. D’une part, cet ajustement 
prend en compte la forte augmentation du capital de l’entreprise depuis sa fondation il y a plus 
de 20 ans. D’autre part, la nouvelle valeur relative doit constituer une barrière cohérente lors 
de prochaines adaptations du capital. Pour ce faire, la valeur de 0,5% des droits de vote prévue 
par la loi a été proposée aux actionnaires dans l’invitation à l’Assemblée générale 2022. Après 
consultation des actionnaires et de conseillers en vote, le Conseil d’administration propose 
maintenant de renforcer encore davantage les droits de participation et d’abaisser la valeur à 
0.25%. 
 

Ancien libellé du point 7.1 de l’invitation 
à l’Assemblée générale 2022 
(lien vers l’invitation) 

Nouveau libellé du point 7.1 

Le Conseil d’administration propose 
d’abaisser de dix à cinq pour cent du capital-
actions ou des droits de vote le seuil requis 
pour pouvoir convoquer une Assemblée 
générale, et de fixer à 0.5% du capital-
actions ou des droits de vote le seuil 
permettant de demander l’inscription de 
points à l’ordre du jour. […] 

Le Conseil d’administration propose 
d’abaisser de dix à cinq pour cent du capital-
actions ou des droits de vote le seuil requis 
pour pouvoir convoquer une Assemblée 
générale, et de fixer à 0.25% du capital-
actions ou des droits de vote le seuil 
permettant de demander l’inscription de 
points à l’ordre du jour. […] 

 
Les actionnaires recevront les documents pour les procurations et les instructions dans les 
prochains jours. Si vous ne souhaitez pas modifier vos instructions au représentant indépendant, 
vous n’avez rien à faire; vos anciennes instructions seront considérées comme des instructions 
pour la proposition révisée. Les actionnaires qui ont déjà adressé leurs instructions au 
représentant indépendant et qui veulent changer leurs instructions concernant le point 7.1 
peuvent le faire sur la plateforme en ligne avec les anciennes données de connexion ou effectuer 
des modifications en utilisant les documents de procuration et d’instructions au représentant 
indépendant nouvellement envoyés. 

https://sps.swiss/en/group/governance/annual-general-meeting
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 

Investor Relations, Markus Waeber 
Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss 

Media Relations, Mladen Tomic 
Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss 
 
Swiss Prime Site – la plateforme d’investissement immobilier 

Nous sommes le principal partenaire des investisseurs qui souhaitent investir ou sont investis, 
tant indirectement que directement, sur le marché immobilier. Swiss Prime Site couvre ainsi tout 
le spectre des investisseurs, des investisseurs privés aux investisseurs institutionnels. La gamme 
de produits comprend des fonds (open-ended et closed-ended), des mandats, des fondations de 
placement, des obligations et l’action Swiss Prime Site. Avec des actifs immobiliers sous gestion 
de quelque 19 milliards de CHF, Swiss Prime Site fait partie des principales sociétés immobilières 
en Europe. Le groupe Swiss Prime Site comprend les sociétés du groupe Swiss Prime Site 
Immobilien (portefeuille immobilier), Swiss Prime Site Solutions (direction de fonds et gestion 
d’actifs immobiliers pour des clients tiers), Wincasa (gérance immobilière pour Swiss Prime Site 
Immobilien, Swiss Prime Site Solutions et des clients tiers) ainsi que Jelmoli (magasin omnicanal 
haut de gamme). 

Swiss Prime Site se distingue par une équipe de management expérimentée, par la grande 
continuité de ses résultats ainsi que par un excellent profil risque-rendement. Cotée depuis 2000 
à la SIX Swiss Exchange, Swiss Prime Site affiche une capitalisation boursière de près de 
7 milliards de CHF. 

SIX Swiss Exchange | symbole SPSN | no de valeur 803 838 
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