
 

Communiqué de presse  Gland/Zurich, le 10 mai 2019 
 

Assemblée générale de Swissquote Group Holding SA : les actionnaires approuvent 

toutes les propositions 

 

Lors de l’Assemblée générale de Swissquote Group Holding SA qui a eu lieu ce jour, les actionnaires ont 

approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration. 

 

 Rapport de gestion 2018 

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, qui comprend le rapport annuel, les comptes 

annuels de Swissquote Group Holding SA et les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2018. 

En outre, ils ont approuvé sous forme d’un vote consultatif le rapport de rémunération pour l’exercice 

2018. 

 

 Utilisation du bénéfice au bilan et distribution d’un dividende aux actionnaires à hauteur de CHF 1.00 

par action 

Cette année, la distribution aux actionnaires s’élève à CHF 1.00 par action (brut). Le paiement aura 

lieu à partir du 16 mai 2019.  
 

 Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale 

Les actionnaires ont donné décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction 

générale pour l’exercice 2018. 

 
 Conseil d’administration 

Comme annoncé, Monsieur Mario Fontana, Président du Conseil d’administration depuis 2002, n’a pas 

brigué de nouveau mandat. Les personnes suivantes ont été élues, respectivement réélues pour un 

mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante : 

Monsieur Markus Dennler, comme membre (réélection) et Président (élection) 

Monsieur Martin Naville, comme membre (réélection) 

Monsieur Jean-Christophe Pernollet, comme membre (réélection) 

Monsieur Beat Oberlin, comme membre (réélection) 

Madame Monica Dell’Anna, comme membre (réélection) 

 

 Comité de rémunération 

Les membres suivants du Conseil d’administration ont été élus, respectivement réélus au Comité de 

rémunération : 

 

Monsieur Beat Oberlin (élection) 

Madame Monica Dell’Anna (réélection) 

  



 

 Organe de révision 

PricewaterhouseCoopers SA, succursale de Pully, a été réélue comme Organe de révision pour 

l’exercice 2019. 

 

 Représentant indépendant 

Me Juan Carlos Gil, avocat à Zurich, a été réélu en tant que représentant indépendant pour un mandat 

d’une année qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante. 

 

 Rémunération 

L’Assemblée générale a approuvé le montant global maximum de la rémunération des membres du 

Conseil d’administration pour la période allant de l’Assemblée générale 2019 jusqu’à l’Assemblée 

générale 2020, soit CHF 870’000, ainsi que le montant global maximum de la rémunération des 

membres de la Direction générale pour l’exercice 2020, soit CHF 6’350’000. 

 

 

 

 

 

Swissquote – The Swiss Leader in Online Banking 

En tant que leader des services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des outils d’analyse 

innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa plateforme conviviale, la société 

propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions d’e-Forex, d’ePrivate Banking et 

d’eHypothèques. En plus d’offrir à sa clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote offre 

également des prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle 

d’entreprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par l’Autorité fédérale de surveillance 

des marchés financiers (FINMA) et est membre de l’Association suisse des banquiers. Sa société mère, 

Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN). 

 

Pour plus d’informations  

 

Marc Bürki, CEO Swissquote Group Holding SA / CEO Swissquote Bank SA 

Téléphone +41 22 999 98 50, marc.burki@swissquote.ch 

 

Nadja Keller, Assistant to CEO / Media Relations Manager 

Téléphone +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch 
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