Exercice des droits de vote aux assemblées générales 2020

oui

annuels et des comptes du groupe pour 2019
2.1 Utilisation du bénéfice 2019
2.2. Distribution provenant des réserves

1.1 Adoption du rapport de gestion et des comptes

oui

1. Adoption du rapport annuel 2019

oui

annuels pour 2019
oui
oui

1.2 Vote consultatif concernant le rapport sur les

ASMAC

ASMAC

Casino Zug

Décision

ASMAC

KKL Luzern

09.04.2020

Swiss Prime Site AG
Stadttheater Olten

Décision

1. Adoption du rapport de situation, des comptes

31.03.2020

PSP Swiss Property AG
Décision

Kaufleutensaal Zurich

ASMAC

24.04.2020

Mobimo Holding AG
Décision

Allreal Holding AG

1. Adoption du rapport annuel SPS AG et des

oui

24.03.2020

comptes du groupe pour 2019

rémunérations 2019

non 2. Vote consultatif concernant le rapport sur les
rémunérations 2019

2.0 Proposition concernant l‘utilisation du bénéfice

oui

3. Utilisation du bénéfice 2019, distribution de

non 2. Vote consultatif concernant le rapport sur les
rémunérations 2019

non

oui

3. Décharge des membres du CA et de la DG

oui

dividendes
3. Décharge des membres du CA et de la DG

oui

3.1 Modification resp. prolongation du capital

oui

4. Décharge des membres du CA

oui

4. Utilisation du bénéfice

oui

oui

5. Election des membres du CA

oui

5.1 Rémunérations du CA 2020

non

oui

6. Election du président du CA

oui

5.2 Rémunérations de la DG 2020

non

oui

7. Election des membres de la commission des

oui

6.1 Election des membres du CA

oui

oui

6.2 Election du président du CA

oui

approuvé et autorisé
4.1 Réélection au CA pour une année
4.2 Réélection à la commission de nomination et

oui

3.2 Abrogation du capital autorisé

oui

4.0 Réduction du capital par remboursement de la

d‘indemnisation
4.3 Réélections représentant

valeur nominale
oui

indépendant des droits de vote
4.4 Réélection de l‘organe de révision

5.1 Annulation de la disposition statutaire relative aux
apports en nature pour cause de prescription

oui

5.2 Rémuneration du CA - réduction de la période de
blocage

5.1 Vote consultatif concernant le rapport sur les
rémunérations 2019
5.2 Adoption du montant fixe max. versé au CA pour

non 8. Adoption du montant total max. des rémunérations
du CA jusqu‘à l‘AG 2021

non 5.3 Modification des statuts concernant des fonctions
et responsabilités du comité de rémunération

oui

6.0 Décharge des membres du CA et du président du

oui

ja

2020
5.3 Adoption du montant max. versé

rémunérations

oui

rémunérations variables de la DG pour 2019

non 7.2 Election des membres de la commission des
rémunérations

6.1 Modification des statuts:

oui

7.3 Election de l‘organe de révision

oui

oui

7.4 Election du représentant indépendant des droits

oui

nouveau capital autorisé
6.2 Réduction du capital approuvé

de vote
6.3 Modification du rythme de l'adoption des
rémunérations

non 6.3 Election des membres de la commission des
rémunérations

10. Election de l‘organe de révision

oui

6.4 Election du représentant indépendant des droits

oui
oui

de vote
oui

5.4 Adoption du montant total max. des

de la DG jusqu‘à l‘AG 2021

CA pour 2019
non 7.1 Election des membres du CA et du président du
CA

à la DG pour 2020

9. Adoption du montant total max. des rémunérations

non 8.1 Adoption des rémunérations fixes du CA jusqu'à
l'AG 2021

oui

9.1 Adoption des rémunérations fixes de la DG pour

non

l'exercice 2021
9.2 Adoption des rémunérations de la DG pour
l'exercice 2020 indépendamment du résultat

non

10. Varia

non

11. Election du représentant des droits de vote

oui

6.5 Election de l‘organe de révision

oui

