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Communiqué de presse 

Zurich, le 12 avril 2022 

 

Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2022 

– Approbation de toutes les demandes du conseil d’administration 

– Distribution du dividende de CHF 0.72 resp. CHF 3.60 de réserves d’apport en capital 

– Prolongation du capital-actions autorisé  

– Confirmation de l’élection des membres actuels du conseil d’administration et du 

président du conseil d’administration 

– Réélection du comité de rémunération 

– Confirmation de l’élection de l’organe de révision 

Cette année, l’assemblée générale ordinaire de SF Urban Properties SA s’est tenue le 12 avril 

2022 sans la participation physique des actionnaires. Le vote a été réalisé par l’intermédiaire 

d’un représentant indépendant des droits de vote. Les instructions correspondantes ont été 

émises sous forme écrite ou sous forme électronique via la plateforme de vote en ligne Sis 

Vote. 5 016 928 des droits de vote étaient représentées à l’assemblée générale. Cela 

correspond à 91.51% des actions inscrites au registre des actions. 

L’assemblée générale a approuvé à une large majorité toutes les propositions du conseil 

d’administration. 

La distribution du capital-actions autorisé de CHF 0.72 brut/net par action nominative d’une valeur 

nominale de CHF 1.80 (actions avec droit de vote) et de CHF 3.60 brut/net par action nominative 

d’une valeur nominale de CHF 9.00 devrait être versé le 21 avril 2022. La date d’expiration est  

le 19 avril 2022. 

La modification des statuts proposée concernant la prolongation du capital-actions autorisé jusqu'au 

11 avril 2024 a été approuvée. 

Alexander Vögele a été réélu président du conseil d’administration pour un mandat d’un an. Tous 

les autres membres du conseil d’administration ont également été réélus, à savoir Hans-Peter Bauer, 

Andreas Hämmerli, Christian Perschak et Carolin Schmüser (Andreas Hämmerli et Christian 

Perschak également comme membres du comité de rémunération). En outre, 

PricewaterhouseCoopers AG (Zurich) a été confirmé comme organe de révision et Pablo Bünger 

comme représentant indépendant des droits de vote pour une année supplémentaire. 

Comme déjà mentionné dans le communiqué de presse du 15 mars 2022, Bruno Kurz a repris la 

fonction de CEO de SF Urban Properties SA au 1er avril 2022 et succède ainsi à Adrian Schenker, 

qui était CEO de la société depuis 2018. 

La prochaine assemblée générale devrait se tenir le 5 avril 2023. 

https://www.sfurban.ch/
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Informations supplémentaires 

Bruno Kurz 

Chief Executive Officer 

SF Urban Properties SA 

kurz@sfp.ch 

 

Reto Schnabel 

Chief Financial Officer 

SF Urban Properties SA 

schnabel@sfp.ch 

 

 

SF Urban Properties SA 

SF Urban Properties SA (SFUP) est une société immobilière suisse qui a son siège à Zurich. Elle a pour mission d’une part 
le développement et la gestion d’un portefeuille immobilier existant, d’autre part l’acquisition de nouveaux immeubles. Dans 
le cadre de son activité, SF Urban Properties SA investit dans des immeubles commerciaux et résidentiels qui ont un potentiel 
de développement. La société recherche principalement des immeubles de placement qui peuvent être optimisés 
durablement par une gestion des coûts, un repositionnement, un développement ultérieur, une restructuration des rapports 
locatifs ainsi que d'autres mesures. SF Urban Properties SA est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis le 17 avril 2012 
(symbole : SFPN / valeur : 003281613, ISIN CH0032816131). Informations supplémentaires sur www.sfurban.ch/fr/ 

Disclaimer 

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of SF Urban Properties Ltd. The securities 
have already been sold. Some of the information published in this publication contains forward-looking statements. Users are 
cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and 
uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various 
factors. SF Urban Properties Ltd undertakes no obligation to publicly update or revise any information or opinions published 
in the publication. SF Urban Properties Ltd reserves the right to amend the information at any time without prior notice. This 
communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who 
have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it 
may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to 
as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant 
Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on 
this communication or any of its contents. This communication does not constitute an "offer of securities to the public" with in 
the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the 
"Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the 
EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, 
from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities. The securities referred to herein have not been and 
will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold 
in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities 
are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. 
The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the United States, 
and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. This communication is not for distribution 
in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of 
an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so. 
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