
Participation aux votations et élection: 
 
645 total des bulletins de vote reçus à temps
 28 bulletins de vote non valides
617 bulletins de vote valides

 
1. Rapport annuel 2021
 
Proposition du CA: approbation du rapport annuel rela-
tif à l’exercice 2021. 
Total des votes valides exprimés: 614 (100%)

Oui   Non  Abstention
574 (93,49%) 17 (2,77%) 23 (3,75%)

Le rapport annuel est approuvé conformément à la  
proposition du CA. 

2. Comptes annuels 2021
 
Proposition du CA: approbation des comptes annuels 
relatifs à l’exercice 2021.  
Total des votes valides exprimés: 615 (100%) 

Oui   Non  Abstention
584 (94,96%) 15 (2,44%) 16 (2,60%)

Les comptes annuels sont approuvés conformément à  
la proposition du CA.
 

3. Donner décharge
 
Proposition du CA: donner décharge au conseil d’admi-
nistration et au directoire. 
Total des votes valides exprimés: 604 (100%) 

Oui   Non  Abstention
550 (91,06%) 30 (4,94%) 24 (3,97%)

L'AG donne décharge conformément à la proposition  
du CA.

4. Utilisation du bénéfice et du versement 
du dividende
 
Affectation aux réserves de bénéfices libres de 14,9 
millions de CHF et report à nouveau de 0,9 million de 
CHF ainsi que distribution de 10.75 CHF par part ordi-
naire sur les réserves pour apports en capital) est app-
rouvée.  
Total des votes valides exprimés: 609 (100%) 

Oui   Non  Abstention
578 (94,91%) 12 (1,97%) 19 (3,12%)

L’utilisation du bénéfice et du versement du dividende 
sont approuvés conformément à la proposition du CA.

5. Élection d'un membre du conseil  
d’administration
 
Total des votes valides exprimés: 579 (100%) 
Ont obtenu des votes:
 
 
     5.1. Philipp Berger        294 votes (50,78%) 
 
 

5.2. Cécile Berther       285 votes (49,22%) 

Monsieur Philipp Berger est élu membre du CA.
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Résultats des votes de l'assemblée 
générale écrite 2022
L'assemblée générale de cette année s'est droulée sous forme écrite. 

Remarque: 
Pour déterminer la majorité respective (absolue ou qualifiée), les abstentions ne sont pas comptées – comme le 
prévoient les statuts. Les pourcentages indiqués dans les résultats suivantes font référence aux votes pour, aux 
votes contre et aux abstentions. Pour déterminer la majorité, la somme des votes positifs et négatifs est égale à 
100%. Étant donné que les abstentions ne sont pas comptées, le pourcentage des votes pour ou contre est – selon 
la logique – plus élevé dans chaque cas, mais pour des raisons de simplicité, il n'est pas explicitement indiqué dans 
ce qui suit, mais peut être facilement calculé sur la base des chiffres donnés dans chaque cas.
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Contact
Nous sommes à votre disposition pour un entretien personnel plus détaillé. Vous pouvez nous joindre au numéro de 
téléphone 0800 947 948 du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00 ou par e-mail à info@wir.ch.

Nous vous attendons avec plaisir!

 
6. Réélection de l’organe de révision
 
Proposition du CA: réélection de l’organe de révision, 
Deloitte SA, Bâle. 
Total des votes valides exprimés: 609 (100%)

Oui   Non  Abstention
571 (93,76%) 14 (2,30%) 24 (3,94%)

Conformément à la proposition du CA, Deloitte AG est  
élu en tant qu'organe de révision pour une année.

 
7. Décision concernant la rémunération   
7.2 Rémunération variable pour l’exercice 2021  
Proposition du CA: approbation de la rémunération  
variable du conseil d’administration.  
Total des votes valides exprimés: 576 (100%) 
 

Oui   Non  Abstention
448 (73,56%) 65 (10,67%) 63 (10,34%)

La rémunération variable pour 2021 est approuvée con-
formément à la proposition du CA.  

  
 
7.3 Rémunération fixe pour l’exercice 2022  
Proposition du CA: approbation de la rémunération fixe 
du conseil d’administration.  
Total des votes valides exprimés: 573 (100%) 
 

Oui   Non  Abstention
454 (79,23%) 56 (9,77%) 63 (10,99%)

La rémunération fixe pour 2022 est approuvée conformé-
ment à la proposition du CA.
 

8. Approbation de la modification des  
statuts
 
Proposition du CA: approbation de la modification des 
statuts.  
Total des votes valides exprimés: 589 (100%) 
 

Oui   Non  Abstention
400 (69,81%) 155 (27,05%) 34 (5,93%)

Conformément aux statuts, les abstentions ne sont pas 
prises en compte pour le calcul de la majorité des 2/3,  
ce qui donne un total de 555 votes pour et contre:

Oui                  Non
400 (72,07%) 155 (27,93%)
 

La majorité des 2/3 requise pour la modification des  
statuts de 370 votes a été obtenue avec 400 (72,07%) voix 
positives. La modification des statuts est donc approuvée 
selon la proposition du CA.


