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Les actionnaires approuvent toutes les requêtes du conseil d'adminis-
tration. Un dividende d'un montant total de CHF 23 sera reversé.  
 

 

À l'occasion de l'assemblée générale d'APG|SGA SA du 24 mai 2015 à Genève, les actionnaires ont 

accepté clairement toutes les requêtes du conseil d'administration. Un dividende d'un montant total 

de CHF 23 (dividende de 11.50 CHF et dividende spécial de CHF 11.50) sera reversé. 

 

Les actionnaires présents qui représentent 87,4% des actions nominatives avec droit de vote ont confirmé 

pour une année de plus tous les membres du conseil d'administration se présentant à la réélection. Le con-

seil d'administration se compose ainsi désormais de Daniel Hofer (président), Xavier le Clef, Stéphane Pri-

gent, Robert Schmidli (vice-président) et Markus Scheidegger. Les deux derniers membres cités ont égale-

ment été élus pour une année supplémentaire au comité de rémunération du conseil d'administration. 

 

Les modifications des statuts du rapport annuel, les comptes annuels et les comptes du groupe 2015 ont été 

acceptés et la décharge aux membres du Conseil d’administration et de la direction pour l’année 2015 a été 

accordée.  

 

La rémunération du conseil d'administration ainsi que les rémunérations fixe et variable de la direction d'en-

treprise ont également été acceptées avec plus de 98% des voix.  
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA SA est l’entreprise de médias Out of Home leader en Suisse. Cotée à la bourse Six de Zurich, elle couvre tous les 
domaines de la publicité extérieure en étant présente le long des voies d’accès, dans les aéroports, les centres commerciaux, les gares, 
les régions de montagne et les transports publics. Son offre va des campagnes d’affichage de grande ampleur aux supports digitaux 
ultramodernes, en passant par les grandes surfaces d’affichage ainsi que les formes publicitaires spéciales et les promotions. En rela-
tion avec ses clients, les autorités et le secteur de la publicité, APG|SGA est synonyme de durabilité, d’innovation et de compétence. 
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