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Muttenz, le 6 avril 2022 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

L’assemblée générale de Valora Holding SA approuve toutes les propositions du 
Conseil d’administration 
 

− 2’416’031 actions nominatives ou 55.03% du capital social sont représentés à l’assemblée 
générale de Valora Holding SA de ce jour.  

− Approbation de la distribution de CHF 3 bruts par action donnant droit à un dividende. 

− Élection de Sascha Zahnd comme nouveau président du Conseil d’administration et 
reconduction de tous les membres du Conseil d’administration briguant une réélection. 

− Approbation de toutes les autres propositions du Conseil d’administration.  
 
L’assemblée générale ordinaire de Valora Holding SA s’est tenue ce jour à Bâle. Elle était présidée 
par Franz Julen, président sortant du Conseil d’administration. En raison de la pandémie de 
coronavirus, les actionnaires n’ont pas pu y assister personnellement et ont pu exercer leurs droits 
exclusivement par le biais du représentant indépendant. Celui-ci représentait 2’416’031 actions 
nominatives de Valora Holding SA, ce qui correspond à 55.03% du capital social.    
 
L’assemblée générale a approuvé la distribution d’un montant total de CHF 3 bruts par action 
donnant droit à un dividende, prélevée pour moitié sur le bénéfice au bilan et pour moitié sur les 
réserves constituées à partir des apports de capitaux, ces dernières étant exonérées de l’impôt 
anticipé.  
 
Les actionnaires ont en outre élu le vice-président actuel Sascha Zahnd comme nouveau président 
du Conseil d’administration de Valora Holding SA. Sascha Zahnd succède ainsi à Franz Julen qui ne 
s’est pas représenté, après 15 ans au Conseil d’administration dont cinq en tant que président. Tous 
les autres membres du Conseil d’administration ont été reconduits dans leurs fonctions. Outre 
Sascha Zahnd, il s’agit de Markus Bernhard, Insa Klasing, Michael Kliger, Karin Schwab et Felix 
Stinson.  
 
L’assemblée générale a également approuvé toutes les autres propositions du Conseil 
d’administration. Dans le cadre d’un vote consultatif, elle a ainsi validé le rapport sur les 
rémunérations 2021. Par un vote contraignant, elle a en outre approuvé la rémunération globale 
maximale du Conseil d’administration et de la direction du groupe.  
 
Lors de sa séance constitutive qui a eu lieu directement après l’assemblée générale, le Conseil 
d’administration a élu Insa Klasing au poste de nouvelle vice-présidente. Par ailleurs, le Conseil 
d’administration a décidé de revaloriser l’ancien Governance Board Sustainability et d’en faire une 
commission ESG équivalente aux autres commissions en qualité d’organe ordinaire du Conseil 
d’administration. Sascha Zahnd préside la commission ESG, et Felix Stinson en est l’autre membre.   
 
De plus amples informations sur l’assemblée générale ordinaire 2022 de Valora Holding SA sont 
disponibles sous ce lien (en anglais).   
  

https://www.valora.com/en/investors/generalmeeting/
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Curriculum vitae du nouveau président du Conseil d’administration de Valora Holding SA 
 
Sascha Zahnd 
 
Sascha Zahnd a réalisé de très bonnes performances dans les domaines de la vente au détail, de 
la production et de la chaîne d’approvisionnement auprès d’entreprises leader à l’échelle 
mondiale. Il apporte en outre l’esprit de pionnier numérique, d’innovation et de transformation 
caractéristique de la Silicon Valley. Il est membre du conseil d’administration de Valora Holding 
SA depuis trois ans et en a été le vice-président de 2020 à aujourd’hui. Depuis 2021, ce Suisse de 
46 ans est également membre du Conseil d’administration de MYT Netherlands Parent B.V., la 
société mère de Mytheresa, un distributeur de vêtements de luxe en ligne coté au NYSE. Il 
préside également l’initiative digitalswitzerland visant à renforcer la position de la Suisse en tant 
que pôle mondial leader dans le domaine de l’innovation numérique.  
 
Entre 2016 et 2021, Sascha Zahnd a été membre de la haute direction de Tesla, Californie. Il y 
était notamment responsable de la chaîne d’approvisionnement mondiale et de la région EMEA, 
pour laquelle il a développé entre autres les activités de détail. Il a également collaboré activement 
à la conception de thèmes d’avenir internationaux comme la mobilité, l’énergie, l’intelligence 
artificielle ou Industrie 4.0. Auparavant, il a travaillé pour ETA SA / Swatch Group pendant six ans; 
en tant que membre de la direction, il était responsable de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale et des établissements de production de composants. À partir de 2001, ses diverses 
fonctions chez IKEA l’ont mené de Suisse en Suède et au Mexique, aux États-Unis et en Chine. 
Dans ce contexte, il intervenait tant dans le commerce de détail que dans le secteur de la chaîne 
d’approvisionnement.  
 
Après un apprentissage de logistique, Sascha Zahnd a suivi des études d’économiste d’entreprise 
HES et est titulaire d’un Executive Master of Business Administration de l’IMD Business School 
Lausanne. 
 

 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
Tél. +41 61 467 21 23 
ir@valora.com 

Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – 
proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans 
des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, 
Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– 
sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
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également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 

https://www.valora.com/en/index.php

