COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée générale ordinaire de Lalique Group SA
Zurich, 23 juin 2017 – Les actionnaires de Lalique Group SA ont approuvé
l’ensemble des propositions du conseil d’administration lors de l’assemblée
générale. Jan Kollros a été élu nouvel administrateur.
Au cours de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin à Zurich, les actionnaires de
Lalique Group SA ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les
comptes consolidés de l’exercice 2016, et ils ont donné quitus au conseil
d’administration ainsi qu’à la direction. Le groupe a clôturé l’exercice 2016 avec un
résultat net consolidé d’1,0 million d’EUR (8,5 millions d’EUR en 2015).
Le dividende proposé par le conseil d’administration, d’un montant de 0,50 CHF
par action – montant inchangé par rapport à 2016 – a été validé lors de
l’assemblée générale et sera versé aux actionnaires le 28 juin 2017 (date exdividende : 26 juin 2017). Les propositions du conseil d’administration relatives à la
rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction ont également été approuvées.
Réélection des membres du conseil d’administration, élection de Jan Kollros
Les membres du conseil d’administration – Silvio Denz (Président), Roland Weber,
Marc Roesti, Roger von der Weid et Claudio Denz – ont été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle année. Un nouvel administrateur a été élu: Jan Kollros
qui, depuis 2009, est Managing Partner au sein du Multi Family Office adbodmer
AG. Silvio Denz et Roger von der Weid ont également été confirmés en tant que
membres du comité de rémunération.
Buis Bürgi SA et Ernst & Young SA, basés à Zurich, ont été réélus respectivement
en tant que représentant indépendant et organe de révision pour un mandat qui
arrivera à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
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Lalique Group SA
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines
d’activité s’étendent à la parfumerie, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux,
au mobilier exclusif et accessoires d’intérieur, ainsi qu’aux arts, à la gastronomie et
à l’hôtellerie. Fondé en 2000, Lalique Group emploie quelque 600 collaborateurs
et son siège social se trouve à Zurich. Les actions nominatives du groupe (LLQ)
sont cotées à la BX Berne eXchange.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.laliquegroup.com
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