
 

 

Invitation à l’assemblée générale ordinaire de 

Bergbahnen Destination Gstaad SA 

 
 

Chers actionnaires, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de Bergbahnen Destination 

Gstaad SA. 

 

Date :   Samedi 25 août 2018 

 

Début :   9h00 (ouverture des portes à 8h30) 

Fin :   env. 12h00 

 

Lieu :   Simmental Arena, Zweisimmen 

 

Points à l’ordre du jour Proposition CA 

1. Accueil, détermination de la capacité à statuer, désignation du 

secrétaire et du scrutateur 

- 

2. Rapport annuel et comptes annuels 2017/2018 

Rapport de l’organe de révision 

Approbation  

Réception 

3. Utilisation du résultat du bilan Affectation à la réserve 

légale de CHF 15'000.-  

Reste du résultat  

reporté à nouveau 

4. Décharge des membres du Conseil d’administration et les 

membres de la direction 

Décharge 

5. Election des membres du Conseil d’administration 

5.1. Election du président 

 

5.2. Election des autres membres du Conseil d’administration 

Réélection  

Heinz Brand 

Réélection 

Jan Brand 

Walter Lüthi 

Matthias Matti 

Holger Schmid 

Ernest von Siebenthal 

Roland Zegg 

6. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2018/2019 PWC, Berne 

7. Divers et questions - 

 

  



 

BERGBAHNEN DESTINATION GSTAAD AG 

Promenade 41, CH-3780 Gstaad 

T +41 33 748 87 37, aktionariat.bdg@gstaad.ch, www.gstaad.ch 

Indications générales 

Le rapport annuel 2017/2018, constitué entre autres du rapport annuel, des comptes annuels et du 
rapport de l’organe de révision, ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée générale sont 
disponibles au siège de la société à Gstaad 20 jours avant l’assemblée générale ordinaire. Le rapport 
annuel 2017/2018 peut également être téléchargé en ligne (www.gstaad.ch/geschaeftsbericht) ou 
demandé par e-mail ou téléphone avec indication de l’ID de l’actionnaire. 

Les cartes de légitimation personnelles sont remises aux actionnaires avec cette invitation. La carte 
de légitimation donne droit à la participation à l’assemblée générale. Nous vous prions de l’apporter à 
l’AG. Les actionnaires qui ne peuvent pas participer à l’assemblée générale ont la possibilité de se 
faire représenter par un autre actionnaire au moyen de la procuration ci-jointe. Sans instruction ex-
presse contraire lors de la délivrance de la procuration, le droit de vote sera exercé conformément aux 
propositions du Conseil d’administration. Le registre des actionnaires est bloqué à partir de mainte-
nant jusqu’à l’assemblée générale. Pendant cette période, aucune inscription ne sera faite dans le 
registre des actions. Les adaptations éventuelles seront effectuées après l’assemblée générale. 

 

Meilleures salutations 

 
Gstaad, le 25 juillet 2018 

 

 

 

 

Heinz Brand 
Président du Conseil d’administration 

 

 

Programme 

Après l'Assemblée générale, les Bergbahnen Destination Gstaad SA vous invitent cordialement à un 

barbecue dans la Swiss Alpine Lodge à Zweisimmen et ensuite sur le haut de la montagne Rinder-

bergspitz un buffet de dessert vous sera servi. Nous vous demandons d’aller à pied à la station de la 

vallée Rinderberg. Là-bas, vous recevez une entrée correspondante pour le diner. Il est interdit de 

conduire avec le véhicule privé jusqu'à la station intermédiaire. 


