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16/05/2012    Résultats de l'Assemblée générale

La CGN se réorganise en trois sociétés et lance des investissements importants

LʼAssemblée générale du 16 mai 2012 a pris plusieurs décisions importantes pour lʼavenir de la Compagnie :  

La CGN se réorganise en trois sociétés

1.   Groupe CGN SA :

Qui détient 100% du capital de deux sociétés filles.

2.   CGN SA :

Société chargée de lʼexploitation de la flotte, détentrice des bateaux modernes et employant le personnel.

3.   CGN Belle Epoque SA :

Société sans but lucratif, détentrice de la flotte historique, nʼemployant pas de personnel et prêtant ses bateaux à
CGN SA (exploitation).

Cette scission répond à une demande des pouvoirs publics souhaitant identifier clairement les coûts de la flotte
historique.

La CGN bénéficie dʼun assainissement de son bilan par lʼabandon de créances cantonales à hauteur de 29.3
millions de francs et recapitalisation simultanée à hauteur de 10.8 millions de francs permettant aux trois cantons
lémaniques de détenir désormais 58% du capital-actions de la Compagnie.

Les statuts sont modifiés en conséquence, le Conseil dʼadministration du Groupe CGN SA est réduit à neuf
membres, dont cinq représentants des cantons. Il sʼagit de :

·      M. Rémi Walbaum (Président et représentant de lʼEtat de Vaud)

·      M. Bertrand Cardis (Vice-président et représentant des actionnaires privés)

·      M. Michel Joye (Vaud)

·      M. Jean-Marc Mermoud (Genève)

·      M. Moreno Sella (Genève)

·      M. Bertrand Duchoud (Valais)

·      M. Jean Denais (France)

·      M. Denis Décosterd (Lausanne)
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·      M. Yves de Siebenthal (ABVL)

Les compositions des Conseils dʼadministration des deux sociétés filles sont les suivantes :

CGN SA :

·      M. Rémi Walbaum (Président)

·      M. Bertrand Cardis (Vice-président)

·      M. Michel Joye

·      M. Moreno Sella

CGN Belle Epoque SA :

·      M. Maurice Decoppet (Président)

·      M. Jean-Marc Mermoud (Vice-président)

·      M. Rémi Walbaum

·      M. Bertrand Cardis

·      M. Laurent Wehrli

La direction de la CGN SA est maintenue dans sa composition actuelle :

·      M. Luc-Antoine Baehni, Directeur général

·      M. Olivier Dénéréaz, Chef dʼexploitation

·      M. Michael Gaberthuel, Directeur financier

·      M. Patrick Jordan, Directeur RH

·      Mme Kathia Mettan, Directrice commerciale

·      M. Eric Soret, Directeur technique

Lʼargent destiné à la rénovation du « Vevey », du « Ville-de-Genève » et du chantier, soit : 24.8 millions de
francs est disponible immédiatement et les travaux sur ces trois chantiers, qui dureront de 2012 à 2015,
peuvent démarrer immédiatement.

Les cadres, capitaines et lʼensemble du personnel sont confirmés dans leurs fonctions actuelles sans modification de
leurs conditions de travail réglées par la Convention collective de travail conclue avec le SEV.

Le nouveau Conseil dʼadministration du Groupe CGN exprime sa gratitude au Conseil sortant et en particulier à son
Président, M. Kurt Oesch, pour le travail accompli ces dernières années et pour avoir mené à son terme
lʼassainissement et la réorganisation complexe de la Compagnie.

Le nouveau Conseil est conscient de lʼampleur des défis à venir et, dans sa première séance du 16 mai 2012, a pris
la résolution de sʼy atteler avec énergie et détermination, en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, lʼABVL et
les partenaires sociaux.
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Rémi Walbaum, nouveau Président du Groupe CGN SA, entouré de Luc-Antoine Baehni, Directeur général de CGN
SA, (à gauche) et du Capitaine Didier Lacroix (à droite)
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