
 
Media Relations Tél.: +41-44-234 85 00 

25 mars 2011 

Communiqué de presse 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’UBS SA, le 28 avril 2011
 
 
Zurich/Bâle, 25 mars 2011 – UBS SA vient de publier l’ordre du jour pour l’Assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le 28 avril 2011. L’ordre du jour inclut les points suivants: 
 
1. Rapport annuel, comptes consolidés et comptes de la maison-mère pour l’exercice 2010  

Rapports de l’organe de révision 
1.1. Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes de la maison-

mère  
1.2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2010  

 
2. Utilisation des bénéfices  
 
3. Décharge aux membres du Conseil d’administration et du Directoire du Groupe pour 

l’exercice 2010  
 
4. Elections  

4.1. Réélection des membres du Conseil d’administration  
4.1.1. Kaspar Villiger 
4.1.2. Michel Demaré 
4.1.3. David Sidwell 
4.1.4. Rainer-Marc Frey 
4.1.5. Bruno Gehrig 
4.1.6. Ann F. Godbehere 
4.1.7. Axel P. Lehmann 
4.1.8. Wolfgang Mayrhuber 
4.1.9. Helmut Panke 
4.1.10. William G. Parrett 

4.2. Election de Joseph Yam au Conseil d’administration  
4.3. Réélection de l’organe de révision, Ernst & Young SA, Bâle  

 
L’invitation à l’Assemblée générale ordinaire, contenant des explications des points à l’ordre 
du jour, peut être consultée sur le site web d’UBS: www.ubs.com/agm 
 
L’Assemblée générale ordinaire d’UBS SA aura lieu le 28 avril 2011 à la St. Jakobshalle à Bâle à 10h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBS SA, Media Relations, 25 mars 2011 page 1 de 3 

www.ubs.com/agm


  

Participation des représentants des médias 
 
Les représentants des médias souhaitant participer à l’Assemblée générale ordinaire peuvent s’inscrire en 
retournant l’invitation ci-jointe d’ici le 21 avril 2011 (voir l'invitation, page 3).  
 
UBS SA 
 
 
 
Contacts pour les médias 
Suisse +41-44-234 85 00 
 
 
ubs.com 
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Aux représentants des médias  

 

25 mars 2011 
 
Invitation à l’Assemblée générale ordinaire d’UBS SA 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée générale ordinaire d’UBS SA qui se tiendra le 28 avril 2011 
à la St. Jakobshalle, Brüglingerstrasse 21, Bâle, à 10h30. Les portes seront ouvertes aux représentants 
des médias à 9h00. 
 
Pour des raisons d’organisation nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici le 21 avril 2011. 
Veuillez nous faire parvenir les informations ci-dessous, soit par courrier électronique 
(mediarelations@ubs.com), soit par fax (+41-44-234 85 61). Dès que nous aurons reçu votre inscription, 
nous vous ferons parvenir une confirmation, que nous vous prions de présenter à l'entrée. Si vous avez 
des questions, veuillez contacter Gérianne Cruz ou Dominique Gerster (tél. +41-44-234 85 00). 
 
 
 
Nom/prénom:         
 
Entreprise:          
 
Adresse:          
 
Téléphone/fax:         
 
E-mail:           
 
 
Salutations distinguées, 
 
UBS SA  
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