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Communiqué de presse 

Assemblée générale de bonainvest Holding AG 
 
 
Soleure, 9 mai 2019 – L'assemblée générale de bonainvest Holding AG a eu lieu à l'hôtel Bären à Dürren-
roth. Le programme préliminaire offrait la possibilité de visiter les immeubles du projet «Sunnehof » de 
bonacasa à Rohrbach. 
 
Approbation de toutes les propositions du Conseil d'administration 
 
L'assemblée générale a approuvé à l'unanimité toutes les propositions du conseil d'administration. Le 
procès-verbal de la dernière Assemblée générale et les comptes annuels de l'exercice 2018 ont été ap-
prouvés. Ivo Bracher, Dr. Thomas Kirchhofer, Dr. Michael Dober, Dr. Markus Meyer, Isidor Stirnimann et 
Martin Vollenweider ont été réélus. Par ailleurs, la proposition de réduire la durée du mandat des 
membres du Conseil d'administration de deux à un an a été approuvée. PwC à Berne a été réélu comme 
organe de révision par l'Assemblée générale. 
 
Dividende prélevé sur les réserves issues du capital 
 
bonainvest Holding AG a connu le succès au cours de l'exercice 2018 : les revenus locatifs ont augmenté 
de CHF 1,00 million à CHF 7,77 millions (+ 14,8%). Au 31.12.2018, le portefeuille s'élevait à CHF 221.8 
millions, soit une croissance de 25.3% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de l'exercice 
2018 s'élève à CHF 4,14 millions et le rendement à 1,68%. Sur proposition du Conseil d'administration, 
l'Assemblée générale a décidé de distribuer un dividende de CHF 1.40 par action nominative provenant 
de la réserve de l’apport en capital. 
 
Vivre mieux avec un concept intégral 
 
La direction était satisfaite de l'évolution des affaires. En 2018, deux nouveaux projets d'un total de 106 
appartements locatifs et appartements en copropriété ont été achevées grâce à l'approche smart living de 
bonacasa pour un habitat en réseau avec une architecture durable, une technologie de pointe pour les 
maisons et des services d'habitat individuel. Ainsi, bonainvest Holding est aujourd'hui représentée sur 23 
sites avec plus de 1000 appartements propres. En tant que principal fournisseur de logements en réseau 
en Suisse, la filiale bonacasa AG dispose également de plus de 6500 appartements sous contrat avec 
des partenaires commerciaux externes. L'année 2018 a été marquée par l'ouverture du Smart Living Loft 
à Oensingen. Le concept innovant Smart Living de bonacasa inspire les experts. Le Smart Living Loft et 
l'offre intégrale de bonacasa ont remporté le très convoité prix "Digital Top 10" de l'industrie de l'immobi-
lier et ont par la suite été élus l'une des quatre innovations les plus populaires par le public. 
 
Bonnes perspectives pour 2019 
 
bonainvest Holding envisage l'avenir avec confiance. En tant que moteur suisse de l'évolution du marché 
immobilier, bonainvest Holding AG a encore renforcé son positionnement unique. Les perspectives de 
croissance de bonainvest Holding AG pour 2019 sont également excellentes. Le Groupe développe ac-
tuellement sept de ses propres projets immobiliers avec un volume de plus de 450 appartements, ce qui 
lui permettra d'assurer sa croissance et d'augmenter ses revenus locatifs à l'avenir. Les perspectives de 
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succès de la filiale bonacasa AG restent également excellentes et une croissance continue dans le seg-
ment de la clientèle commerciale est attendue en 2019. 
 
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 
 
 

 
bonainvest Holding AG est en Suisse le numéro un du marché des logements avec architecture 
durable, technologie du bâtiment interconnectée et prestation de services personnalisés au choix. 
A 23 endroits en Suisse, bonainvest Holding a construit plus de 1000 appartements qui, grâce aux 
services fournis par sa filiale bonacasa AG, offrent à leurs habitants des plus-values sans pa-
reilles. bonainvest Holding poursuit le double objectif de continuer sa croissance par des projets 
immobiliers innovateurs à des endroits attractifs et de renforcer avec bonacasa sa position de 
leader du marché de l’habitation interconnectée avec prestation de services. En plus des apparte-
ments de bonainvest Holding, bonacasa a passé des contrats avec des clients professionnels 
pour 6500 autres appartements, dont les habitants bénéficient également de l’offre de Smart Li-
ving. Dans le cadre de partenariats, bonainvest Holding investit dans des solutions de Smart Li-
ving, afin de préserver pour l’avenir son positionnement unique de mise en réseau de construc-
tion, sécurité 24/7, prestation de services sur demande et technologie du bâtiment.  
 
Le siège opérationnel de bonainvest Holding se trouve à Soleure. Le total du bilan de la société 
pour l’exercice 2018 s’élève à CHF 398 millions. Avec un capital propre qui est actuellement de 
CHF 242 millions, la société dispose d’une assise financière solide. Les actions de  
bonainvest Holding (Valeur 1107545 / ISIN CH0011075451) sont négociées par la direction générale. 
Le domicile de paiement principal officiel est la Banque cantonale bernoise (BCBE). Les actions sont 
détenues par plus de 120 actionnaires, parmi lesquels on compte plus de 70 caisses de pensions dont 
celles de la Migros et de la Coop.  
 
Informations supplémentaires sur bonainvest.ch 
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