SWISSMETAL, AG ordinaire du 30 juin 2006
Vote d’essai (vote électronique : touches oui, non, abstention, confirmation du vote )
Actionnaires présents : 112
Nombre total de voix annoncées à l’essai :

2’873’744

Actions représentées individuellement :

380’332

Actions représentées par procuration :

2’493’412

Votes selon ordre du jour
3. Décisions relatives aux points suivants :
3 a) approbation du rapport annuel de l’exercice 2005
Voix :
Oui
Non :

2’868’230
:

99,76% (2’861’663 voix)
0,08% (2189 voix)

Abstentions : 0,16% (4378 voix)
3 b) Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice 2005
Voix :

2’868’230

Oui :

99,90% (2’865’345 voix)

Non :

0,10% (2971 voix)

Abstentions : 0%
3 c) emploi du bénéfice au bilan
Voix :

2’868’222

Oui :

99,87% (2’864’465 voix)

Non :

0,07% (1884 voix)

Abstentions : 0,06% (1873 voix)

3 d) Décharge aux organes du Conseil d’administration
Voix :

2’794’421

Oui :

99,83% (2’789’544 voix)

Non :

0,09% (2494 voix)

Abstentions : 0,08% (2383 voix)

4. Révision des statuts
a)Transfert du siège social de la société
Voix :

2’867’407

Oui :

99,90% (2’864’525 voix)

Non :

0,09% (2594 voix)

Abstentions : 0,01% (288 voix)
b) Création de capital autorisé
Voix : 2’868’262
Oui :

98,08% (2’812’189 voix)

Non :

1,91% (54’796 voix)

Abstentions : 0,01% (277 voix)
c) Suppression des dispositions des statuts relatives aux apports en nature et aux reprises de biens
Voix :

2’867’262

Oui :

98,34% (2’819’665 voix)

Non :

1,61% (49’165 voix)

Abstentions : 0,05% (1’434 voix)

5. Elections
a) Elections au sein du Conseil d’administration (en bloc, y compris les nouveaux arrivants,
Roger Bühler et Ralf Glassberg))
Voix :

2’867’262

Oui :

99,86% (2’863’248 voix)

Non :

0,12% (3’441 voix)

Abstentions : 0,02% (573 voix)
b) Elections de l’organe de révision et du réviseur des comptes consolidés
Pas noté.

Votes supplémentaires hors ordre du jour
1) Vote concernant la candidature de M. Peter Isler
Voix :

2’867’262

Oui :

0,14%

Non :

97, 04%

Abstentions : 2,82%
2) Vote concernant une enquête sur la gestion, demandée par M. Isler
Voix :

2’867’272

Oui :

0,10%

Non :

99,89%

Abstention :

0,01%

