
 

Communiqué de presse ad hoc 
 

Le Conseil d’administration maintient sa proposition de dividende de 
CHF 3.70 par action 
 
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 6 avril 2020, le Conseil d’administration de 
Burkhalter Holding SA a réexaminé sa proposition de dividende de CHF 3.70 par action à la lumière 
de la situation actuelle. Comme prévu, il entend proposer à l’assemblée générale le versement d’un 
dividende de CHF 3.70 par action.  
Compte tenu de la situation actuelle, les votes pour l’assemblée générale du 24 juin 2020 seront 
exprimés exclusivement par l’entremise du représentant indépendant. Il nous est impossible 
d’autoriser les actionnaires à accéder à l’assemblée générale.  
 
Zurich, le 25 mai 2020 

Comme déjà annoncé, le Conseil d’administration de Burkhalter Holding SA a réexaminé sa proposition de 
dividende de CHF 3.70 par action sur la base de la situation actuelle. Conformément à la séance du Conseil 
d’administration de ce jour, il est impossible de donner davantage de précisions sur les perspectives de 
l’exercice 2020. Pour l’exercice 2020, le Conseil d’administration table néanmoins également sur un résultat 
bénéficiaire et maintient dès lors sa proposition de dividende à l’assemblée générale de CHF 3.70 par action 
pour l’exercice 2019. 
Compte tenu de la situation actuelle, la participation des actionnaires aux assemblées générales n’est 
possible que dans des conditions extrêmement compliquées jusqu’au 30 juin 2020. Le Conseil 
d’administration a donc décidé de n’autoriser les votes pour l’assemblée générale de Burkhalter Holding SA 
du 24 juin 2020 que par la seule entremise du représentant indépendant.    
 
Pour plus d’informations:  
Burkhalter Holding SA 
Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseurs 
+41 44 439 36 33 
e.dorigatti@burkhalter.ch, www.burkhalter.ch 
 
Le Groupe Burkhalter est leader du marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour 
bâtiments. Il est représenté en Suisse par près de 50 sociétés du Groupe totalisant plus d’une centaine de 
sites. Au 31.12.2019, le Groupe a réalisé un résultat d’exploitation (EBIT) de CHF 27.3 millions, un résultat 
consolidé de CHF 22.3 millions et un chiffre d’affaires de CHF 505.9 millions et employait 2990 
collaborateurs (ETP, dont 645 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter 
Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole de valeur 21225580, ISIN CH0212255803, 
symbole BRKN). 
L’électrotechnique débute à la centrale électrique et englobe tous les processus jusqu’aux systèmes de 
commande de machines et d’installations électriques chez le consommateur final. Leader du marché suisse 
de l’électrotechnique pour bâtiments, nous proposons tout l’éventail des prestations (installations, 
installations de distribution, maintenance et entretien, télématique, automation et sécurité) avec le plus haut 
niveau de qualité et de précision, d’où notre slogan: Électrotechnique suisse à 360°.  
 
Connaissez-vous notre rapport sur le développement durable?  
https://www.burkhalter.ch/fr/qui-sommes-nous/relations-investisseurs/publications 
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