
 

1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Lalique Group publie l’ordre du jour de son assemblée générale ordi-
naire 
 
Zurich, le 11 mai 2022 – Lalique Group SA (SIX : LLQ), groupe spécialisé dans 
la création, le développement, la commercialisation et la distribution mon-
diale de produits de luxe, a publié aujourd’hui l’ordre du jour de son assem-
blée générale ordinaire du 2 juin 2022. 
 
Comme annoncé précédemment, le conseil d’administration propose à l’assemblée 
générale de distribuer un dividende de CHF 0,40 par action pour l’exercice 2021. 
La distribution est prévue pour moitié sous forme de dividende ordinaire et pour 
moitié sous forme de versement prélevé sur la réserve des apports de capital 
(sans déduction de l’impôt anticipé). 
 
Marcel Roesti, membre du conseil d’administration de Lalique Group depuis 2008, 
ne se représentera plus pour un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée 
générale. Philippe Vidal est proposé comme nouveau membre du conseil d’admi-
nistration. Philippe Vidal est citoyen français et a accompli une longue carrière à 
des postes de direction au sein du groupe bancaire français Crédit Indus-
triel et Commercial, où il a été membre de la direction et plus récemment, 
jusqu’en 2021, Deputy CEO.  
 
Tous les autres administrateurs et Silvio Denz, en sa qualité de président, sont réé-
ligibles pour un nouveau mandat d’un an. Jan Kollros, membre du conseil d’admi-
nistration du groupe Lalique depuis 2017, est proposé comme membre supplé-
mentaire du comité des rémunérations. 
 
La convocation et l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2022 
sont disponibles sur le site web de Lalique Group à l’adresse :  
www.lalique-group.com/assembly 
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Contact médias 
Lalique Group SA 
Esther Fuchs 
Head of Communication & PR 
Grubenstrasse 18 
CH-8045 Zurich 
 
Téléphone : +41 43 499 45 58 
E-mail : esther.fuchs@lalique-group.com  
 
 
 
 
 
À propos de Lalique Group  
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, le 
marketing et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines d’activité 
comprennent les parfums, les cosmétiques, le cristal, les bijoux, les meubles haut 
de gamme et les accessoires lifestyle, de même que l’art, la gastronomie, 
l’hôtellerie et le whisky pur malt. Fondée en 2000, l’entreprise emploie environ 
700 personnes et a son siège à Zurich. La marque Lalique, dont le groupe tire son 
nom, a été créée à Paris en 1888 par le maître verrier et joaillier René Lalique. Les 
actions nominatives de Lalique Group (LLQ) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.lalique-group.com 
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