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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 DE SIKA AG 

• Le Conseil d'Administration confirme la date du 12 avril 2022 pour l'Assemblée 
Générale Annuelle. 

• Sur la base de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures de prévention du 
coronavirus, il ne sera pas possible pour les actionnaires d'assister physiquement à 
l'Assemblée Générale Annuelle.  

• Les actionnaires sont invités à voter par l'intermédiaire d’une procuration. 
• Tous les membres actuels du Conseil d'Administration, à l'exception de Daniel J. 

Sauter et de Christoph Tobler, se présentent à leur réélection. 
• Le Conseil d'Administration propose en outre d'élire Lucrèce Foufopoulos-De Ridder 

et Gordana Landen au Conseil d'Administration. 

Le Conseil d'Administration a confirmé que l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le 12 avril 
2022.  

Tous les membres actuels du Conseil d'Administration, à l'exception de Daniel J. Sauter et 
Christoph Tobler, se présentent à leur réélection. Le Conseil d'Administration propose en outre 
l'élection de Lucrèce Foufopoulos-De Ridder et de Gordana Landen en tant que nouveaux 
membres du Conseil d'Administration.  

LA PARTICIPATION PHYSIQUE N'EST PAS POSSIBLE 

Bien que les mesures de protection essentielles liées au coronavirus aient été levées, le Conseil 
d'Administration a décidé, sur la base de l'ordonnance du Conseil fédéral relative aux mesures 
de prévention du coronavirus, que les actionnaires ne pourront pas participer physiquement à 
l'Assemblée Générale Annuelle. Le Conseil d'administration a pris cette décision dans le contexte 
d'une situation toujours difficile et afin de protéger la santé des actionnaires. En conséquence, 
les actionnaires sont invités à exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire d’une 
procuration. L'Assemblée Générale Annuelle sera diffusée en direct sur Internet. En outre, les 
actionnaires auront la possibilité de poser des questions pendant l'Assemblée Générale via une 
plateforme en ligne. 
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ORDRE DU JOUR COMPLET 
L'ordre du jour complet contenant les propositions du Conseil d'Administration sur tous les 
points sera envoyé aux actionnaires et sera publié dans le Journal Officiel Suisse du Commerce 
(« Swiss Official Gazette of Commerce ») ainsi que sur le site Internet de Sika AG le 11 mars 2022. 
 
Assemblée Générale annuelle de Sika AG 2022 
Horaire : 16h00 
 
A PROPOS DE SIKA 
 
Spécialisé dans les produits chimiques, Sika est leader dans le développement et la fabrication 
de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la 
protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie automobile. Sika possède des 
filiales dans 101 pays à travers le monde et produit dans plus de 300 usines. Sika emploie 25 000 
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,24 milliards de francs suisses au cours de 
l'exercice 2021. 
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