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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 26 juin 2020

SenioResidenz AG – L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les
propositions du Conseil d’administration

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) d’aujourd’hui, toutes
les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une nette majorité. En vertu de l’ordonnance 2
COVID-19 promulguée par le Conseil fédéral (état le 28 mai 2020) la participation physique des actionnaires à
cette Assemblée générale n'était pas possible. Dans son invitation à l’Assemblée générale extraordinaire datée
du 4 juin 2020, la société avait demandé aux actionnaires de transférer leurs votes à la représentante
indépendante. Au total, 367’450 actions nominatives ou 19.2% des actions émises étaient représentées lors de
l’Assemblée générale extraordinaire.

L'Assemblée générale extraordinaire a approuvé les propositions du conseil d’administration comme suit:

1. Les actionnaires ont approuvé d’une réduction de capital par remboursement de la valeur nominale de CHF
1,50 par action nominative, comme proposée par le Conseil d’administration. La valeur nominale par action
nominative s’élève désormais à CHF 48.00. L’article 3 correspondant des statuts sera adapté. Le versement
de la réduction de la valeur nominale devrait avoir lieu à partir du 7 septembre 2020.

2. En outre, les actionnaires ont approuvé la demande du Conseil d’administration d’ajuster le capital autorisé
existant, après l’approbation de la réduction de capital par remboursement de la valeur nominale. Le Conseil
d’administration est désormais autorisé d’ici au 3 avril 2021 à augmenter le capital-actions d’un montant
maximum de CHF 10'666‘656.00 par l’émission d’au plus 222'222 actions nominatives d’une valeur nominale
de CHF 48.00 chacune et à libérer entièrement. L’article 3a des statuts sera adapté en conséquence.
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SenioResidenz AG
SenioResidenz AG est une société immobilière dont le siège se situe à Zurich. Ses activités se concentrent sur l’investissement dans des
propriétés sélectionnées, avant tout dans les domaines des résidences pour seniors et des établissements de santé. Cela inclut les appartements
pour personnes âgées, les propriétés d’habitat accompagné permettant aux personnes âgées de vivre une vie autonome répondant à leurs
besoins, ainsi que les établissements médico-sociaux, les cliniques et les maisons médicales. Dans le cadre d’une stratégie secondaire, la société
peut aussi investir dans d’autres formes d’habitation à durée déterminée, telles que les appartements meublés et non meublés pour étudiants, les
appartements d’affaires et/ou appartements et immeubles destinés au personnel. Les actions nominatives de la société sont cotées sur la BX
Swiss AG. Ticker SENIO, n de valeur 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch


