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Les actionnaires de Swissgrid approuvent toutes les demandes
du Conseil d’administration

Toutes les demandes du Conseil d’administration ont été approuvées lors de l’Assemblée
générale ordinaire de Swissgrid SA, qui s’est déroulée ce jour. Des dividendes à hauteur de
CHF 21,8 millions seront versés au titre de l’exercice 2016. Regula Wallimann, Dominique
Gachoud et Kerem Kern ont été élus nouveaux membres du Conseil d’administration.
L’Assemblée générale de Swissgrid SA a approuvé aujourd’hui les comptes annuels de 2016,
décidé du versement de dividendes à hauteur de CHF 21,8 millions de francs au titre de l’exercice
2016, et donné quitus au Conseil d’administration et à la Direction. Regula Wallimann, Dominique
Gachoud et Kerem Kern ont été élus pour une durée de mandat d’un an et remplacent les
membres sortants du Conseil d’administration Doris Russi Schurter, Michael Wider et Andrew
Walo. Les six autres membres du Conseil d’administration ont été confirmés pour une nouvelle
durée de mandat d’un an.

Pour de plus amples informations: media@swissgrid.ch ou par téléphone au +41 58 580 31 00.
Avec énergie vers l’avenir – Swissgrid, société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire du réseau, a pour
mission de garantir une exploitation efficace, fiable et non discriminatoire du réseau suisse. Elle assure également
l’entretien, la rénovation et l’extension du réseau suisse à très haute tension dans un souci d’efficacité et de viabilité
environnementale. Sur ses sites de Frick, Laufenburg, Uznach, Landquart, Ostermundigen, Prilly et Castione, Swissgrid
emploie plus de 450 collaborateurs qualifiés de 24 nationalités différentes. La société est membre du Réseau européen des
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT-E). À ce titre, elle intervient aussi dans la planification du
réseau, la gestion système et la régulation des échanges d’électricité sur le marché européen. La majorité du capital-actions
de Swissgrid est la propriété de différentes entreprises d’électricité suisses.

