Communiqué de presse

Assemblée Générale de Kudelski S.A.
•

L'ensemble des propositions du conseil d’administration a été accepté par une
large majorité

•

Tous les membres du conseil d'administration ont été réélus et Alexandre Zeller
élu en tant que nouvel administrateur

•

Un dividende (ordinaire + extraordinaire) de CHF 0.60 par action au porteur sera
versé le 30 mai 2007

Cheseaux, Suisse, le 24 mai 2007 – L’Assemblée Générale de Kudelski S.A. s’est
tenue le jeudi 24 mai 2007 à 14 heures, au Palais de Beaulieu de Lausanne. Les
actionnaires présents ont accepté à une large majorité toutes les propositions du
conseil d’administration. 197 actionnaires étaient présents ou représentés avec
65'946'455 actions sur un total de 93'605'240 actions.
Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels de Kudelski
S.A. et les comptes consolidés du Groupe 2006 ainsi que les rapports de l'organe de
révision et du réviseur des comptes du Groupe. Ils ont aussi donné décharge aux
membres du conseil d'administration et aux membres de la direction pour l'exercice
2006.
Les mandats de Messieurs Norbert Bucher, Laurent Dassault, Patrick Foetisch, André
Kudelski (président et administrateur délégué), de Mme Marguerite Kudelski et de
Messieurs Pierre Lescure et Claude Smadja (vice-président), ont étés renouvelés pour
une période d'une année. M. Alexandre Zeller a été élu au conseil d’administration pour
un mandat d’une année.
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.
Dans son message présidentiel, M. André Kudelski a confirmé la stratégie de
croissance du Groupe. Le développement des divisions Télévision Numérique et Accès
Public du Groupe devrait se poursuivre en 2007. M. Kudelski a en outre exposé la
stratégie de sécurisation du contenu dans le secteur de la télévision numérique et
présenté un aperçu des nouvelles technologies et notamment des solutions OpenTV.
Le Groupe Kudelski consolidera intégralement l’activité d’OpenTV dans ses comptes
2007.
Un dividende ordinaire de CHF 0.30 pour les actions au porteur ainsi que de CHF 0.03
pour les actions nominatives plus un dividende extraordinaire de CHF 0.30 pour les
actions au porteur ainsi que de CHF 0.03 pour les actions nominatives seront versés le
30 mai 2007 après retenue des 35% d’impôt anticipé sur présentation du coupon.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SWX: KUD.VX) est leader mondial en matière de sécurité
numérique. Ses technologies interviennent dans de nombreuses applications nécessitant
un contrôle d’accès et une gestion des droits, qu’il s’agisse d’accès à des données
(télévision numérique, Internet à haut débit, vidéo à la demande, applications
interactives, etc.) ou d’accès physique à des lieux et à des manifestations. Le siège du
Groupe Kudelski se situe à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour plus d’informations,
veuillez consulter le site www.nagra.com.
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