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Procès-verbal de la 36e assemblée ordinaire des adhérents de la FWI du 13 mai 2020 
  

 

Date/Heure 

13 mai 2020, 10h30 
 

Lieu 

 
 

Participants 

Membres du  

conseil de fondation Roland Hohler, (Président)  Présidence 

 Kurt Ledermann, (Vice-  

  

 Willy Guntern 

 Daniel Schnyder 

 Martin Widmer 
 

Direction Urs Brügger 

 Jean-Claude Scherz 

 Michael Zuppiger 
 

Organe de révision Heinz Furrer, PricewaterhouseCoopers AG 
 

Représentant  

indépendant Peter Ivancsits, 1741 Fund Solutions AG 
 

Rédacteur du procès-verbal Andreas Sturzenegger, 1741 Fund Solutions AG 
 

Salutation 

Le Président, Monsieur Roland Hohler, salue tous les participants à la 36e assemblée ordinaire des adhérents de la FWI au 

nom du conseil de fondation et souligne les points importants suivants: 

 suite à la situation extraordinaire due à la pandémie de COVID-19 (coronavirus), la 36e assemblée ordinaire des adhé-

u 

Conseil fédéral suisse sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19). 

 

rence/conférence téléphonique. 

  

 Conformément aux statuts de la FWI, le 22 avril 2020, les adhérentes et adhérents ont été informés à temps des points 

de la 36e assemblée ordina -même, les adhé-

rentes et les adhérents ont eu accès aux suppléments et explications relatifs aux différents points. 

 Le représentant indépendant, Peter Ivancsits, garantit le recour

voie électronique. 
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Votes émis 
 % du 

capital fixe votant à hauteur de CHF  avril 2020. 

 

 

Le Président aborde maintenant les points statutaires: 
 

Point 1: Prise de connaissance du rapport annuel 2019 
Le rapport annuel 2019 comprenant les comptes de fortune et de résultat des groupes de placement, les comptes de la fonda-

www.awi-anlagestiftung.ch resp. 
www.fwi-fondation.ch le 22 avril 2020 et donc mis à la disposition des adhérentes et adhérents. 

 

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions: 0  

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

Le Président constate que, conformément à la demande du conseil de fondation, il a été pris acte du rapport annuel 2019 à 
 

 

Point 2: Approbation des comptes annuels 2019 
I se trouvant 

aux pages 25 et 26 du rapport annuel 2019. 

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions: 0  

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 
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Point 3:  
 du rap-

port annuel 2019  

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions: 0  

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

 

 

Point 4: Approbation de la demande relati  
annuel 

2019 à la page 26. 

À ce sujet, il donne les explications suivantes: 

« La demande prév  

 

 

  ordinaire 
 

CHF   

 à but non lucratif», la FWI continuera de calculer avec und budget équilibré dans les années à venir. 
 fournir à ses adhérents des groupes 

de placement avantageux et de leur répercuter les éventuelles réductions de coûts, ce qui devrait, au final, avoir un impact posi-
tif sur la performance.» 

 

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions: 0  

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

an 
est  
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Point 5: Octroi de la décharge au conseil de fondation et à la direction 
 

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions: 0  

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

Le Président constate que la demande 
mité des votes émis valables. 

Le Président remercie de la confiance accordée au nom du conseil de fondation et de la direction de la FWI.  

 

Point 6: Réélection de membres du conseil de fondation 
 

Point 6.1: Réélection du membre du conseil de fondation Willy Guntern 

Le mandat de Monsieur Willy Guntern expire en 2020. Monsieur Guntern souhaite se représenter pour un nouveau mandat de 
trois ans. Monsieur Guntern est membre du conseil de fondation de la FWI depuis 2017 et 
vestment Controlling Committee (ICC) de la FWI. 

Le conseil de fondation demande la réélection de Monsieur Willy Guntern en tant que membre du conseil de fondation de la 
FWI.  

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions:   

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

Le Président constate que la demande de réélection de Monsieur Willy Guntern en tant que membre du conseil de fondation de 
 

 

Point 6.2: Réélection du membre du conseil de fondation Daniel Schnyder 

Le mandat de Monsieur Daniel Schnyder expire en 2020. Monsieur Schnyder souhaite se représenter pour un nouveau mandat 
de trois ans. Après ses premiers mandats au sein du conseil de fondation de la FWI entre 2001 et 2010, Monsieur Schnyder a 
été élu de nouveau en 2014.  

Le conseil de fondation demande la réélection de Monsieur Daniel Schnyder en tant que membre du conseil de fondation de la 
FWI.  
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Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions:   

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

Le Président constate que la demande de réélection de Monsieur Daniel Schnyder en tant que membre du conseil de fondation 
 

 

 
Le conseil de fondation demande la réélection de 

 

 

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions:   

Votes émis valables: 82  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

 

Monsieur Furrer exprime ses remerciements au nom de PricewaterhouseCoopers AG pour la réélection et se réjouit de la future 
collaboration. 

 

Point 8: Acceptation de la demande soumise à la CHS PP relative à la modification des 
statuts de la FWI 

 PP relative à la modification des statuts de la 
FWI. 

À ce sujet, il donne les explications suivantes: 

e sur les fondations de placement (OFP) est entrée en vigueur le 1er août 2019. Pour la FWI également 
cela a entraîné la nécessité de modifier les statuts de la fondation. Nous disposons pour ce faire 
ans à compter de la mise en vigueur. La FWI a profité de cette occasion pour soumettre ses statuts, lesquels datent du 1er juin 
2012, à un remaniement important, tout en respectant la législation plus récente. La modification la plus tangible est que nous 
prenons congé de nos adh  

 visent à 
améliorer la lisibilité ou const aucune modification de fond. 

La présente version a été soumise à la CHS PP pour examen préliminaire et approuvée par celle-ci. Une fois que 
des adhérents aura validé la demande soumise à la CHS PP relative à la modification des statuts de la FWI, la CHS PP mettra 
celle-ci en application.» 
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Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions:   

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

Le Président constate que la demande du conseil de fondation pour la soumission de demande à la CHS PP relative à la modi-
fication des statuts de la FWI est acceptée à  

 

Point 9: Approbation des modifications du règlement de la fondation FWI 
 

À ce sujet, il donne les explications suivantes: 

«Suite à la modification de certains statuts, les autres statuts de la FWI doivent également être actualisés. Hormis pour le règle-
ment de la fondation FWI, le conseil de fondation de la FWI procédera aux actualisations nécessaires lors de ses prochaines 
s  
adhérents et nous disposons déjà ici de la version remaniée. Ici aussi, les modifications apportées ne concernent que la forme. 
Le rè  
des adhérents du 13 mai 2020 approuve les modifications du règlement de la fondation, celui-ci entrera en vigueur immédiate-
ment.» 

Le représentant indépendant communique le résultat du vote comme suit: 

Capital fixe représenté:   

Abstentions:   

Votes émis valables:  100 % 

Quorum:   

Votes positifs:  100 % 

Votes négatifs: 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




