
Conseil d’administration      Obergoms, début mai 2022 

Willi Wullschleger 
DFB AG
Mattenstrasse 42
CH-5722 Gränichen

INSCRIPTION  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU DFB SA

Samedi 25 juin 2022, 13.30 h. 
à l’Hôtel Radisson BLU, Reussen, Andermatt

Veuillez retourner l’inscription signée au plus tard  jusqu’au 10 juin 2022 (date de réception par le DFB SA)
par E-Mail: gv-anmeldung@dfb.ch ou par la poste au responsable du registre des actionnaires:
Willi Wullschleger, Mattenstrasse 42, 5722 Gränichen.

Si vous ne pouvez pas participer personnellement, vous avez la possibilité de désigner sur ce formulaire un rem-
plaçant qui représentera vos actions à l’Assemblée générale. Si vous n’exprimez pas de choix, nous admettons 
que vous participez personnellement à l’Assemblée générale.  
❑ OUI: je participe personnellement en tant qu’actionnaire à l’Assemblée générale du DFB-Train à vapeur  
 de la ligne sommitale de la Furka SA à Andermatt. La carte de vote est remise à l’entrée de la salle.
Je ne peux pas participer personnellement à l’Assemblée générale et j’habilite à représenter mes actions et à 
participer au vote avec droit de substitution

❑ a)  l’Organe représentant le DFB SA (Conseil d’administration)
❑ b)  le mandataire indépendant  
  Cabinet d’avocats Stöckli, Monsieur Armin Stöckli, avocat et notaire, Bahnhofstrasse 9,
           Case postale 1655, 6341 Baar
❑ c) l’actionnaire suivant du DFB SA disposant du droit de vote

Nom/Prénom Vorname

Adresse Téléphone

En cas de représentation par le mandataire indépendant, vous pouvez lui donner des instructions pour 
l’exercice du droit de vote en les inscrivant au verso du présent formulaire. Si aucune instruction n’est 
donnée, le vote suivra les propositions présentées par le Conseil d’administration. 

L’inscription doit être signée par l‘actionnaire.

Date Prénom et nom (en caractère d’imprimerie) Signature

Le rapport de gestion peut être consulté sur Internet sous www.dfb.ch (Dampfbahn DFB AG Informations aux 
actionnaires). Il peut aussi vous être envoyé exceptionnellement par la poste. 
❑    Je désire recevoir le rapport de gestion par la poste.



Instructions au représentant indépendant relatives à l’exercice du droit de vote 

Ce formulaire ne doit être rempli que si vous avez désigné au recto le représentant indépendant pour repré-
senter vos actions et si vous voulez lui donner des instructions particulières. 

Si vous ne donnez pas d’instructions particulières, le vote sera exercé conformément aux  propositions pré-
sentées par le Conseil d’administration. 

Si, dans les points à l’ordre du jour, vous marquez une croix sous « oui », votre vote sera effectué conformé-
ment aux propositions présentées par le Conseil d’administration (selon l’invitation ci-jointe).  

Points à l’ordre du jour Oui  Non  Abstention
 
 4.  Rapport de gestion 2021 (sans les comptes annuels)
     Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport de gestion 2021
   
 5. Comptes annuels 2021
     Le Conseil d’administration propose l’approbation des comptes annuels 2021  
  et la prise de connaissance du rapport de révision
   
 6.  Attribution du résultat de l’exercice
     Le Conseil d’administration propose d’attribuer le  
  résultat de l’exercice aux réserves légales
   
 7.  Décharge des organes responsables
     Le Conseil d’administration propose de donner décharge  
  aux organes responsables pour l’exercice 2021   

10.  Propositions relatives au renouvellement du Conseil d’administration  
  et à l’élection d’un nouveau membre pour une période  
  administrative de 3 ans 

     –  Réélection en bloc de tous les membres actuels  
  restants du Conseil d’administration.

     – Élection du Président du Conseil d’administration.

     – Élection de Peter Amacher    

Propositions d’amendement ou de modifications

      
❑  Vote selon la proposition du Conseil d’administration 

 ou

❑ abstention

Assurez-vous que le formulaire soit bien signé au verso!


