Lucerne/Berne, le 17 avril 2020
23e assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA du 13 mai 2020

La Suisse se trouve dans une situation extraordinaire en raison du coronavirus. Cette situation touche les
particuliers et les entreprises à maints égards. Nous sommes tous tenus de prendre nos responsabilités
pour nous protéger nous-mêmes et assurer la protection de nos semblables. Notre bien-être sanitaire
et la maîtrise de la pandémie sont les priorités absolues.
Cela concerne également le déroulement de l’assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA.
Face à la situation extraordinaire dans laquelle se trouve le pays, nous avons décidé, le cœur lourd,
que l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2020 se déroulera sans la participation physique des
actionnaires, conformément à l’article 6a de l’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées
à lutter contre le coronavirus. Vous pouvez donc exercer vos droits de vote uniquement par l’intermédiaire de la représentante indépendante, Tschümperlin Lötscher Schwarz AG.
Si vous souhaitez faire usage de cette possibilité, vous pouvez octroyer une procuration écrite ou électronique à Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, accompagnée de vos instructions de vote. Veuillez,
pour ce faire, suivre les consignes figurant sur le formulaire de procuration pour l’assemblée générale
ordinaire 2020 que vous trouverez en annexe. Les pouvoirs de représentation seront pris en compte s’ils
parviennent jusqu’au lundi 11 mai 2020, à 12h00, à la représentante indépendante par écrit ou sont
transmis par la voie électronique. Passé ce délai, les pouvoirs ne pourront plus être pris en considération
lors de l’assemblée générale.
Chaque actionnaire exerçant ses droits de vote et d’élection au moyen d’instructions transmises à la
représentante indépendante recevra, dans le courant de l’année, un petit cadeau de remerciement.
Nous ne vous en disons pas plus, pour préserver l’effet de surprise !
L’ordre du jour, les propositions du conseil d’administration ainsi que les informations relatives aux questions administratives figurent en annexe.
Meilleures salutations
Valiant Holding SA

Jürg Bucher
Président du conseil d’administration
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