COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée générale ordinaire de Lalique Group SA
Zurich, le 2 juin 2022 – Lors de l’assemblée générale, les actionnaires de
Lalique Group SA ont adopté l’ensemble des propositions du conseil
d’administration, y compris la distribution d’un dividende de CHF 0.40 par
action pour l’exercice 2021. Philippe Vidal et Yugnesh Kumar Agrawal ont
été élus comme nouveaux membres du conseil d’administration.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2022 à Zurich, les actionnaires de
Lalique Group SA ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les
comptes consolidés de l’exercice 2021 et donné décharge au conseil d’administration et à la direction. Ils ont également approuvé la proposition du conseil d’administration de distribuer un dividende de CHF 0.40 par action, servi pour moitié
sous forme de dividende ordinaire et pour moitié sous forme de versement prélevé sur la réserve des apports de capital (sans déduction de l’impôt anticipé). Le
dividende sera versé aux actionnaires le 9 juin 2022 (date ex-dividende :
7 juin 2022).
Les membres du conseil d’administration Silvio Denz (président), Roland Weber,
Roger von der Weid, Claudio Denz et Jan Kollros ont été reconduits dans leurs
fonctions pour un nouveau mandat d’un an. Philippe Vidal, qui a effectué une
longue carrière à des postes de direction au sein du groupe bancaire français Crédit Industriel et Commercial, où il a été membre de la direction et plus récemment,
jusqu’en 2021, Deputy CEO, a été élu comme nouveau membre du conseil d’administration ; il remplace Marcel Roesti qui, comme annoncé, ne s’est pas représenté
après 14 ans en tant que membre du conseil d’administration. Yugnesh Kumar
Agrawal a également été élu au conseil d’administration. Expert-comptable et juriste de formation, il possède une longue expérience des entreprises internationales et exerce plusieurs mandats d’administrateur au sein du groupe indien DS ; il
remplace Sanjeev Malhan qui, avant l’assemblée générale, avait décidé de ne plus
se présenter pour un nouveau mandat pour des raisons personnelles.
Par ailleurs, Silvio Denz et Roland Weber ont été confirmés en tant que membres
du comité de rémunération, et Jan Kollros a été élu comme nouveau membre du
comité de rémunération.
Buis Bürgi AG, Zurich et Deloitte AG, Zurich ont respectivement été réélus représentant indépendant et organe de révision pour un mandat allant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
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À propos de Lalique Group
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, le
marketing et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité
comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut
de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l’art, la gastronomie,
l’hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l’entreprise emploie environ
700 personnes et a son siège à Zurich. La marque Lalique, dont le groupe tire son
nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les
actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com
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