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Communiqué de presse 

Assemblée générale de bonainvest Holding AG 
 
 
 
 
Soleure, 17 mai 2018 – L'Assemblée générale annuelle de bonainvest Holding AG s'est tenue à Bienne à bord 
de l’EMS Mobicat. L’avant-programme a donné la possibilité de visiter le nouveau projet Bellevueparc de 
bonacasa à Port. 
 
Approbation de toutes les propositions du Conseil d'administration 

L'Assemblée générale a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration à une large majorité. Les 
comptes annuels de l'exercice 2017 ont été approuvés par l'Assemblée générale. 
 
Augmentation du dividende provenant des réserves d'apport de capital 

bonainvest Holding AG a connu le succès au cours de l'exercice 2017 : le résultat annuel a augmenté de 62,5% 
par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à CHF 6,76 millions et le rendement a été de 
2,79%. 
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale a décidé de verser un dividende en hausse par 
rapport à l’année précédente de CHF 1,70 par action nominative prélevé sur les réserves issues d’apports de 
capitaux. Ce dividende est exonéré de l’impôt anticipé et, pour les personnes physiques dont le domicile fiscal 
est en Suisse, il est aussi exonéré de l’impôt sur le revenu. 
 
Perspectives 

La direction a expliqué que la stratégie d’entreprise de bonainvest Holding AG est orientée sur les 
mégatendances à long terme (individualisme, connectivité, « Silver Society » écologie) et qu’elle commence à 
porter ses fruits. Moteur du changement sur le marché de l’immobilier en Suisse, bonainvest Holding AG a atteint 
une position de relief par laquelle il se distingue avantageusement sur ce marché en voie de saturation. Les 
perspectives de croissance de bonainvest Holding AG sont excellentes. Les perspectives de croissance de 
bonainvest Holding AG sont excellentes. Le groupe d’entreprises développe actuellement des projets immobiliers 
d'un volume de plus de 470 appartements. Des augmentations de capital de CHF 30 millions sont prévues pour 
2018. Le ratio de fonds propres est actuellement de 62,5%. Les perspectives de la filiale bonacasa AG sont 
également excellentes. Numéro un du marché de l’habitation interconnectée avec prestation de services en  
Suisse, la filiale bonacasa AG a pu passer pour l’heure des contrats pour plus de 6 000 appartements de 
partenaires commerciaux externes. 

 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter 

Ivo Bracher 
Président du Conseil d'administration 
T +41 (0)32 625 95 10 
ivo.bracher@bonainvest.ch  
 
Interlocuteur pour les médias  

Dr. Alain Benz 
Directeur de corporate development, marketing et communication  
T +41 (0)32 625 95 86 
alain.benz@bonainvest.ch 
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bonainvest Holding AG est le numéro un du marché en Suisse dans le domaine des logements avec  
architecture durable, technologie du bâtiment interconnectée et prestation de services personnalisés au  
choix. A 23 endroits en Suisse, bonainvest Holding AG a construit plus de 1 000 appartements qui, grâce  
à la filiale bonacasa AG, offrent à leurs habitants des plus-values sans pareilles. bonainvest Holding AG  
poursuit le double objectif de continuer sa croissance par des projets immobiliers innovateurs à des  
endroits attractifs et de renforcer avec bonacasa AG sa position de leader du marché de l’habitation  
interconnectée avec prestation de services auprès des clients professionnels. Dans le cadre de  
partenariats avec des entreprises de premier plan dans les secteurs de la technologie du bâtiment et de  
la digitalisation, bonainvest Holding AG investit dans le développement de nouvelles solutions de Smart  
Living afin de préserver son positionnement unique pour l’avenir. 
 
Le siège opérationnel de bonainvest Holding AG se trouve à Soleure. Le bilan de la société pour  
l’exercice 2017 s’élève à CHF 384 millions. Les actions de bonainvest Holding AG (Valeur 1107545 / ISIN  
CH0011075451) sont négociées par la direction générale, le domicile de paiement principal officiel est la  
Banque cantonale bernoise (BCBE). 
 
Informations supplémentaires sur bonainvest.ch 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.bonainvest.ch/fr

