COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les actionnaires de LEM approuvent toutes les résolutions proposées par le
Conseil d’administration
Fribourg, 28 juin 2018 – LEM (SIX: LEHN), numéro 1 du marché des solutions
innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques,
annonce les résultats de l’Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu
aujourd’hui à Fribourg. Une forte majorité des actionnaires de LEM ont suivi
les recommandations du Conseil d’administration. Le dividende de 40,00 CHF
par action sera versé le 5 juillet 2018.
40 actionnaires ont participé à l’Assemblée générale ordinaire de ce jour. Au total,
906 599 actions, ou 79,5% du capital-actions, étaient représentés.
Les actionnaires de LEM ont approuvé le rapport de gestion, les comptes consolidés
du Groupe LEM et les comptes annuels de LEM HOLDING SA arrêtés au 31 mars
2018 ainsi que la proposition de dividende de 40,00 CHF par action. Les actionnaires
ont donné décharge au Conseil d’administration et à la Direction.
Cinq membres du Conseil d’administration candidats à un nouveau mandat, Ilan
Cohen, Ulrich Jakob Looser, Ueli Wampfler, Werner C. Weber et Andreas Hürlimann,
ont été réélus. François Gabella a été élu comme nouveau membre du Conseil
d’administration pour un mandat d'un an. Andreas Hürlimann a été réélu en tant que
président du Conseil d’administration. Par ailleurs, les actionnaires ont élu Andreas
Hürlimann et Ulrich Jakob Looser au comité de nomination et rémunération. Jakob
Ulrich Looser en sera le président.
Les actionnaires ont fortement soutenu toutes les autres propositions du Conseil
d’administration, y compris l’approbation consultative du rapport sur les
rémunérations ainsi que les rémunérations du Conseil d’administration et du comité
de Direction.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire sera publié sur le site web LEM
www.lem.com>Investor Relations<Shareholders’ Meetings dès qu’il sera disponible.
Calendrier financier
L’exercice financier court du 1er avril au 31 mars

3 juillet 2018
5 juillet 2018
31 juillet 2018
6 novembre 2018
1er février 2019
22 mai 2019
27 juin 2019
2 juillet 2019
4 juillet 2019
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Date ex-dividende
Date de paiement du dividende
Résultats du premier trimestre 2018/19
Résultats semestriels 2018/19
Résultats du troisième trimestre 2018/19
Résultats de fin d’année 2018/19
Assemblée générale pour l’exercice 2018/19
Date ex-dividende
Date de paiement du dividende
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LEM – Au cœur de l’électronique de puissance
LEM est numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la
mesure des paramètres électriques. Ses produits de base (les capteurs de tension et
de courant) sont utilisés pour de nombreuses applications: moteurs et poste de
soudage, énergies renouvelables et alimentation électrique, traction, haute précision,
voitures conventionnelles et voitures vertes. La stratégie de LEM consiste à exploiter
les potentialités intrinsèques de son activité de base et à développer les opportunités
se présentant sur les marchés actuels et les nouveaux marchés en y lançant de
nouvelles applications. LEM est une entreprise mondiale de taille moyenne comptant
environ 1’530 collaborateurs dans le monde entier. Le groupe dispose d’unités de
production à Pékin (Chine), Genève (Suisse), Sofia (Bulgarie) et Tokyo (Japon), ainsi
que de bureaux de vente régionaux, ce qui lui permet d’assurer un service sans faille
dans le monde entier. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 1986 sous le
symbole LEHN.
www.lem.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter
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