ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 DE KUDELSKI SA
•

L’ensemble des propositions du Conseil d’administration a été accepté par une
large majorité.

•

Tous les membres du Conseil d’administration proposés pour un nouveau
mandat ont été réélus.

•

Une distribution ordinaire de CHF 0.10 par action au porteur sera versée le 22
mars 2018.

Cheseaux-sur-Lausanne, SUISSE – Le 15 mars 2018 – Le Groupe Kudelski (SIX:KUD.S) a tenu
aujourd’hui son Assemblée générale ordinaire en son siège de Cheseaux-sur-Lausanne. Les
actionnaires ont accepté à une large majorité toutes les propositions du Conseil d’administration.
139 actionnaires étaient présents ou représentés avec 65'935’989 actions sur un total de
96’038'544 actions.
Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de Kudelski S.A., les
comptes consolidés du Groupe 2017 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 2017.
Les mandats en tant que membre du Conseil d’administration de Madame Marguerite Kudelski et
de Messieurs Laurent Dassault, Patrick Foetisch, André Kudelski, Pierre Lescure, Alec Ross,
Claude Smadja et Alexandre Zeller 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 réélu Messieurs Patrick Foetisch, Claude Smadja, Pierre Lescure
et Alexandre Zeller en tant que membres du Comité de rémunération et de nomination.
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 Jean-Marc Emery, notaire à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant pour
une nouvelle durée d’une année.
Une distribution ordinaire de CHF 0.10 pour les actions au porteur ainsi que de CHF 0.01 pour les
actions nominatives provenant des réserves d’apports de capital, sans déduction de l’impôt fédéral
anticipé, sera versée le 22 mars 2018 sur présentation du coupon n°18.
Note
Le rapport annuel 2017 est disponible au format PDF sous le lien suivant :
https://www.nagra.com/investors/publications
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A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité numérique. Ses technologies
sont utilisées dans une large gamme de services et d’applications requérant un contrôle d’accès et
une gestion des droits, et permettent de sécuriser les revenus des propriétaires de contenus et de
services dans le domaine de la télévision numérique. Le Groupe offre également des solutions et
des services de cyber sécurité destinés à aider les sociétés à évaluer les risques et les
vulnérabilités et à protéger leurs données et leurs systèmes. Le Groupe est également un leader
technologique dans le domaine du contrôle d’accès de personnes et de véhicules à des sites et à
des manifestations. Le siège du Groupe se situe à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
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