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Assemblée générale annuelle 2016 de LafargeHolcim : 

les actionnaires approuvent les propositions du Conseil 

d’administration 

Les actionnaires de LafargeHolcim qui ont participé aujourd’hui à l’Assemblée générale annuelle 

ordinaire du Groupe ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration.  

640 actionnaires représentant environ 69 % du capital social de l’entreprise étaient présents à cette 

Assemblée à Zurich. 

 

Les actionnaires ont élu Beat Hess comme nouveau Président du Conseil d’administration avec 98,03 % 

des votes représentés. Jürg Oleas a été élu comme nouveau membre du Conseil avec 97,98 % des 

votes représentés. À l’exception de Wolfgang Reitzle, qui ne s’est pas représenté, tous les autres 

membres du Conseil ont été confirmés avec de très bons résultats. 

 

Les actionnaires ont approuvé le versement de 1,50 franc suisse par action nominative prélevé sur les 

primes. Le paiement aura lieu le 19 mai 2016. Le rapport annuel et les comptes annuels du Groupe et 

de LafargeHolcim Ltd ont également été validés par les actionnaires. 

 

Le rapport sur les rémunérations a été approuvé par les actionnaires lors d’un vote consultatif. Les 

actionnaires ont également approuvé, lors de deux différents votes contraignants, le montant total 

maximal de rémunération des membres du Conseil couvrant la période allant de l’Assemblée générale 

annuelle 2016 à l’Assemblée générale annuelle 2017, ainsi que le montant total maximal de 

rémunération des membres du Comité exécutif au titre de l’exercice 2017. 

 

Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul et Adrian Loader ont été confirmés comme membres du Comité des 

Nominations et Rémunérations, tandis que Nassef Sawiris et Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen ont 

été élus comme nouveaux membres de ce comité. 

 

Le mandat d’Ernst & Young Ltd comme cabinet d’audit a été confirmé et Thomas Ris a été réélu 

comme mandataire indépendant. 

 

Composition des organes élus par les actionnaires : 

 

Conseil d’administration : 

Beat Hess (Président statutaire), Bertrand Collomb, Philippe Dauman, Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul, 

Alexander Gut, Bruno Lafont, Gérard Lamarche, Adrian Loader, Jürg Oleas, Nassef Sawiris, 

Thomas Schmidheiny, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen, Dieter Spälti 

 

Comité des Nominations et Rémunérations : 

Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul, Adrian Loader, Nassef Sawiris, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen  
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A propos de LafargeHolcim  

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,  

LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le 

Groupe emploie 100 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 

29,5 milliards de francs suisses en 2015. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière de R&D. Au 

service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus complexes, le 

Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de 

construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer la 

construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est le 

mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante. 

 

Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com 

 

http://www.lafargeholcim.com/cement-solutions
http://www.lafargeholcim.com/aggregates-solutions
http://www.lafargeholcim.com/concrete-solutions
http://www.lafargeholcim.com/lafargeholcim-at-a-glance
http://www.lafargeholcim.com/your-needs-our-solutions
http://www.lafargeholcim.com/your-needs-our-solutions
http://www.lafargeholcim.com/sustainable-development
http://www.lafargeholcim.com/

