Communiqué de presse
L’assemblée générale approuve toutes les résolutions du Conseil d’administration
Lucerne, le 25 mars 2014 – La 14e assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG
s’est tenue aujourd’hui à Lucerne. 199 actionnaires ont participé à l’assemblée. Au total,
46,3% du capital-actions à droit de vote était représenté. L’assemblée a approuvé toutes
les résolutions du Conseil d’administration.
Les actionnaires ont accepté la proposition d’augmenter le dividende à 9,50 CHF par
action.
Tous les administrateurs proposés à la réélection ont été confirmés pour un nouveau
mandat d’une année. Georges Theiler s’est vu élire au poste de Président du Conseil
d’administration. Les trois administrateurs Bernard Guillelmon, Wilhelm Hansen et
Peter Schaub ont été élu pour siéger à la commission des rémunérations.
Les changements dans les statuts suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance contre les
rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse (ORAb) ont déjà
été présentés à l’assemblée générale cette année qui les a approuvés.
La 15e assemblée générale ordinaire de Mobimo Holding AG aura lieu le 26 mars 2015 à
Lausanne.
Pour toute question, merci de vous adresser à:
Mobimo Holding AG
Christoph Caviezel, CEO
Manuel Itten, CFO
+41 44 397 11 86
ir@mobimo.ch
www.mobimo.ch
La société Mobimo
Fondée en 1999 à Lucerne, la société Mobimo Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange
depuis 2005. Le groupe Mobimo détient un portefeuille attractif composé d’objets à revenus stables
et de projets présentant un fort potentiel de plus-value. La société concentre ses investissements sur
des sites porteurs dans les centres économiques de Zurich et Lausanne/Genève ainsi que ceux de
Bâle, Lucerne/Zoug, Aarau et Saint-Gall. Avec son portefeuille immobilier d’une valeur globale de
plus de 2,3 milliards de CHF, Mobimo compte parmi les leaders de l’immobilier en Suisse. Le
portefeuille comprend des immeubles en développement représentant un volume d’investissement
de plus d’un milliard de CHF d’ici à 2015. (Etat au 31.12.2013).

