Communiqué de presse
Zurich, 27 avril 2021

Résolutions de l'Assemblée Générale annuelle –
toutes les motions du Conseil d'administration sont approuvées
L’Assemblée Générale annuelle d’Investis Holding SA a eu lieu aujourd’hui au siège de la société à Zurich. L'Assemblée a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration. En
raison de la pandémie du coronavirus et de l'ordonnance correspondante du Conseil fédéral, la
réunion s'est tenue à huis clos.
Les droits de vote ne pouvaient être exercés que par le représentant indépendant. Ce dernier a dûment
représenté au total 11,680,656 actions (respectivement 91.3% des actions).
L'Assemblée générale annuelle a approuvé tous les points de l'ordre du jour à une large majorité.
Thomas Vettiger a été élu nouveau Président du Conseil d'administration et membre du Comité de
rémunération. Albert Baehny a été confirmé comme Président de ce Comité. Lors de la réunion constitutive suivante du Conseil d'administration, le Comité d'audit était composé comme suit : Christian
Gellerstad (président), nouveau membre au Conseil d'administration, et Thomas Vettiger. En outre,
Albert Baehny continue d'occuper le poste de vice-président du Conseil d'administration.
Après cinq années passées à la présidence du Conseil d'administration, Riccardo Boscardin a décidé
de ne pas se représenter. Riccardo Boscardin a été élu pour la première fois au Conseil d'administration
d'Investis Holding SA en 2016, dans le cadre de l’entrée en bourse. Le Conseil d'administration remercie Riccardo Boscardin pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir.
L'Assemblée Générale annuelle 2022 d'Investis Holding SA aura lieu le 3 mai 2022 à Zurich.
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À propos du groupe Investis
Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l’investissement immobilier sur l’arc lémanique et
un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real
Estate Services. Composé presque exclusivement d’immeubles résidentiels situés dans la région lémanique avec
des appartements dans le segment de prix moyen, le portefeuille d’Investis a été évalué à CHF 1,490 millions au
31 décembre 2020. À travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés dans toute
la Suisse sous des marques réputées.
Informations complémentaires : www.investisgroup.com
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