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L’assemblée générale d’Allreal Holding AG
approuve toutes les propositions du conseil
d’administration
Glattpark, le 8 avril 2022: Lors de la 23e assemblée générale ordinaire d’Allreal
Holding AG, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil
d’administration et, entre autres, une distribution plus élevée d’un montant total
de CHF 7.00 par action.
Lors de l’assemblée générale d’Allreal Holding AG, 10'584’282 voix étaient
représentées, ce qui correspond à 63.8 pour cent du capital en actions ou à 80,0
pour cent du capital en actions inscrit avec droit de vote.
Les comptes annuels 2021 ont été approuvés par l’assemblée générale, ainsi
qu’une distribution d’un montant total de CHF 7.00 par action nominative le 14 avril
2022, sous la forme d’un dividende ordinaire de CHF 3.50 (brut) par action
nominative (CHF 2.275 net après déduction de l’impôt anticipé) et d’une
distribution provenant des réserves issues d’apports en capital de CHF 3.50 par
action nominative (date ex-dividende 12 avril 2022).
Par ailleurs, les actionnaires ont réélu Ralph-Thomas Honegger en tant que
président du conseil d’administration. L’assemblée générale a également
confirmé la réélection des membres actuels du comité, à savoir Philipp Gmür,
Andrea Sieber, Peter Spuhler, Olivier Steimer, Thomas Stenz et Jürg Stöckli.
L’assemblée générale a aussi élu Anja Wyden Guelpa au conseil d’administration.
Les propositions de modification des statuts ont aussi été largement approuvées,
par exemple concernant la prolongation et l’augmentation du capital autorisé d’un
montant nominal maximal de CHF 1,0 million et la réduction du capital
conditionnel à CHF 0,5 million.
La 24e assemblée générale ordinaire d’Allreal Holding AG se tiendra le 21 avril
2023 à Zurich.
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Groupe Allreal
Allreal combine un portefeuille immobilier à revenus stables avec les activités d’une entreprise
générale (développement et réalisation). La valeur du portefeuille immobilier s’élève à plus de
CHF 5.1 milliards. Au cours de l’exercice 2021, le volume des projets traités par l’entreprise générale
s’est élevé à CHF 343 millions. La société immobilière emploie plus de 250 personnes à Zurich, Bâle,
Berne et Genève. Allreal, dont le siège opérationnel se trouve à Glattpark, opère exclusivement en
Suisse. Les actions d’Allreal Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
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