COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ ANNONCE LES POINTS DE L’ORDRE DU
JOUR ET LES PROPOSITIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
Zurich, le 26 février 2016
Leonteq AG (SIX: LEON), prestataire indépendant de services et de technologies appliqués aux solutions
d’investissement, a annoncé aujourd’hui les points à l’ordre du jour et les propositions du conseil
d’administration pour son assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 24 mars 2016.
Lors de l’assemblée générale de cette année, le conseil d’administration proposera d’approuver la distribution de
CHF 1,75 par action donnant droit à un dividende pour l’exercice 2015 (2014: CHF 1,50*) prélevé sur les réserves
constituées à partir des apports de capitaux.
Prof. Dr. Peter Forstmoser, Président du conseil d’administration, ne sollicitera pas le renouvellement de son
mandat. Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale annuelle de réélire le Dr. Pierin Vincenz et de
le nommer président du conseil d’administration. Tous les autres membres du conseil d’administration solliciteront
le renouvellement de leur mandat pour un an. Le conseil d’administration remercie sincèrement Peter Forstmoser
pour les services éminents qu’il a rendus à Leonteq et pour le dévouement et l’engagement dont il a fait preuve.
Le conseil d’administration proposera également à l’assemblée générale annuelle d’approuver la rémunération des
membres du conseil d’administration et du comité exécutif, à savoir d’approuver la rémunération totale maximale
destinée au comité exécutif pour l’exercice 2017 et au conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée
générale annuelle 2016 à l’assemblée générale annuelle 2017.
L’invitation à l’assemblée générale annuelle du 24 mars 2016 est disponible sur le site Internet de Leonteq et sur la
plateforme Sherpany.

*compris un fractionnement des actions dans un rapport de 2 pour 1 en avril 2015
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
This press release issued by Leonteq (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and
all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should
not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other
securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction,
and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to
whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from
which this is restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, “forecast“,
“project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the
Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not
limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on
forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and
advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or
forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required
by applicable law or regulation.
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