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2019 2018 Modification

KCHF KCHF KCHF

Revenus locatifs 32’245 31’448 +797

Frais liés aux immeubles ‐5’615 ‐5’661 ‐46
Résultat des immeubles 26’630 25’787 +843

Charges d’exploitation ‐8’826 ‐8’847 ‐ 21
Résultat financier ‐6’899 ‐7’398 ‐ 499
Résultat de la période 16’836 13’056 + 3’780
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Variation 

Valeur du portefeuille

01.01.19 Ventes Assainissements Reclassement
Achats Nouveaux Réévaluation 31.12.19

bâtiments

710’000

700’000

690’000

680’000

670’000

660’000

650’000

Variations du portefeuille

espacereal.ch



volaare.ch

Zuchwil, Amselweg, «Volaare» 



emmeforum.ch

Luterbach, Head Office Schaffner



visavie.ch

Bienne, Rue des Cygnes, 
«VISAVIE»



Bienne, Chemin des Narcisses, «Les Amis», 2e étape

lesamis‐bienne.ch
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Soleure, Zuchwilerstrasse 41 + 43
assainissement de façades
et réhabilitation sous‐sol/RDC

soleuresud.ch



solothurn

Axe de développement majeur
gare Soleure



soleuresud.ch



emmeforum.ch

Axe de développement majeur Attisholz
Développement du site



cube116.ch

Bienne, Chemin du Long‐Champ 116, «cube 116»



espacereal.ch

Burgdorf, Suttergut Nord
centre médical hôpital



volaare.ch

Amselweg, Zuchwil
assainissement global



Potentiel du portefeuille
assainissement / surélévation / 
densification / construction d’annexes

espacereal.ch



visavie.ch

Bienne, Rue des Cyngnes, 
«VISAVIE» 3e étape
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Assemblée générale
d’Espace Real Estate Holding SA

Partie statutaire



1. Approbation du rapport de gestion, des comptes 
consolidés et des comptes annuels pour la période du  
01.01. au 31.12.2019 ainsi que du rapport de l’organe de 
révision

Le conseil d’administration demande à l’assemblée générale 
• d’approuver le rapport de gestion, les comptes consolidés 

et les comptes annuels et 
• de prendre connaissance du rapport de l’organe de 

révision. 



2. Utilisation du bénéfice et des réserves

2.1 Décision concernant l’utilisation du bénéfice net au 31.12.2019

Le conseil d’administration demande à l’assemblée générale 
d’utiliser le bénéfice net de CHF 38’541’503.14 de la manière 
suivante:

Dotation à la réserve légale  CHF 0.00
Report sur le nouveau compte CHF 38’541’503.14 



2. Utilisation du bénéfice et des réserves

2.2 Décision concernant l’utilisation des réserves d’apports de
capitaux

Le conseil d’administration demande à l’assemblée générale 
d’utiliser les réserves d’apports de capitaux de 
CHF 95’669’586.95 de la manière suivante:

Dividendes de CHF 4.75 par action CHF 9’173’698.75
Report sur le nouveau compte CHF 86’495’888.20



3. Décharge du conseil d’administration pour l’année 
sous revue

Le conseil d’administration demande à l’assemblée générale 
de donner décharge aux membres du conseil d’administration 
pour l’exercice du 01.01.2019 au 31.12.2019.



4. Révision partielle des statuts

4.1 Transfert du siège

Le conseil d’administration demande à l’assemblée générale
de transférer le siège de la société de Bienne BE à 
Soleure SO.



4. Révision partielle des statuts

4.2 Création d’un capital autorisé

Le conseil d’administration demande à l’assemblée 
générale de renouveler le capital autorisé et de modifier 
dans ce but l’art. 3a des statuts de la manière suivante:



«Art. 3a
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter dans un délai de deux ans à compter 
du 15 mai 2020 le capital social d’un montant maximal de CHF 4’000’000.00, jusqu’à la 
somme maximale de CHF 23’313’050.00, par l’émission d’un maximum de 400’000 actions 
nominatives d’une valeur nominale de CHF 10.00.
Les nouvelles actions nominatives à émettre doivent être entièrement libérées. Après leur 
acquisition, les nouvelles actions nominatives sont soumises aux restrictions 
d’enregistrement et de transfert prévues à l’article 6 des statuts.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer le prix d’émission, le type d’apport (en 
numéraire ou en nature, par acquisition d’actifs ou par compensation avec des créances sur 
la société) et le début du droit aux dividendes.
Le droit de souscription est annulé. Le conseil d’administration est autorisé à attribuer les 
nouvelles actions nominatives à des personnes désireuses de souscrire, d’accorder ou 
d’exclure des droits de souscription, afin d’élargir la base d’actionnaires ou de poursuivre la 
stratégie d’entreprise dans l’intérêt de la société.»



4. Révision partielle des statuts 

4.3 Modification des statuts pour supprimer l’art. 3b

Conformément à l’art. 628 paragr. 4 du Code suisse des 
obligations, le conseil d’administration demande d’abroger la 
formulation actuelle de l’art. 3b sur les apports et acquisitions 
en nature, car cette disposition a été incluse dans les statuts il y 
a plus de dix ans.
Acquisition de 400 actions nominatives de la société Theodor Schild 
AG (contrat du 08.12.2009).



5. Élections au conseil d’administration

Élection du président et des membres du conseil d’administration 
Les élections sont réalisées séparément.

5.1 Monsieur Andreas Hauswirth (jusqu’à présent) comme président du conseil 
d’administration pour un mandat d’une durée d’un an.

5.2 Monsieur Stephan A. Müller (jusqu’à présent) comme membre du conseil 
d’administration pour un mandat d’une durée d’un an.

5.3 Monsieur Ueli Winzenried (jusqu’à présent) comme membre du conseil 
d’administration pour un mandat d’une durée d’un an.

5.4 Monsieur Christoph Arpagaus (nouveau) comme membre du conseil d’administration
pour un mandat d’une durée d’un an.



6. Élections au comité des rémunérations  

Élection des membres du conseil des rémunérations 
Les élections sont réalisées séparément.

6.1 Monsieur Andreas Hauswirth (jusqu’à présent) comme membre du conseil des rémunérations 
pour un mandat d’une durée d’un an.

6.2 Monsieur Stephan A. Müller (jusqu’à présent) comme membre du conseil des rémunérations 
pour un mandat d’une durée d’un an.

6.3 Monsieur Ueli Winzenried (jusqu’à présent) comme membre du conseil des rémunérations 
pour un mandat d’une durée d’un an.

6.4 Monsieur Christoph Arpagaus (nouveau) comme membre du conseil des rémunérations
pour un mandat d’une durée d’un an.



7. Approbation de la somme totale des rémunérations 
futures versées au conseil d’administration

Demande du conseil d’administration: 
approbation du montant total maximal de CHF 350’000.00 
pour la rémunération non liée à la performance des 
membres du conseil d’administration pendant la période 
du 01.07.2020 au 30.06.2021.



8. Approbation de la somme totale des rémunérations 
futures versées à la direction

8.1 Demande du conseil d’administration: 

approbation du montant total maximal de CHF 1’000’000.00 pour la rémunération
non liée à la performance des membres de la direction pendant la période du 
01.07.2020 au 30.06.2021.

8.2 Demande du conseil d’administration: 

approbation du montant total maximal de CHF 100’000.00 pour la rémunération
non liée à la performance des membres de la direction pendant l’exercice 2020.



9. Élection de la représentation indépendante

Le conseil d’administration demande à l’assemblée générale 
d’élire le cabinet d’avocats Kanzlei Kellerhals Carrard 
Anwälte, Effingerstrasse 1, 3011 Berne comme 
représentant indépendant pour l’exercice 2020 jusqu’à la fin 
de l’assemblée générale ordinaire de 2021.



10. Élection de l’organe de révision

Le conseil d’administration demande à l’assemblée 
générale d’élire la société BDO AG, Soleure, comme 
organe de révision pour l’exercice 2020.



Agenda

15.05.2020 Assemblée générale
18.05.2020 Date ex-dividende
20.05.2020 Paiement des dividendes

La prochaine assemblée générale aura lieu le 
jeudi 20 mai 2021 au Landhaus de Soleure.
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