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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 

ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 112) 
 

Publication d’un communiqué ad-hoc au sens de l’art. 53 RC 

 

Réuni en séance ordinaire ce jour, le Conseil d'administration de Bondpartners S.A. a pris 

connaissance du fait que son président, M. Henri Plomb, ne sera pas candidat à un nouveau 

mandat au sein du Conseil, après plus de 40 années d’exercice. M. Christian Plomb, 

administrateur, présentera sa candidature à la présidence, lors de la prochaine Assemblée 

générale de la Société. 

 

A propos de Bondpartners : BPL est une société financière suisse fondée en 1972 à Lausanne, 

dont les activités s’articulent autour de trois axes principaux : le commerce interprofessionnel 

de titres, l’entretien et l’animation de marchés, et l’exécution de transactions pour compte de 

gérants indépendants. Elle est autorisée et surveillée par la FINMA en sa qualité de négociante 

en valeurs mobilières.  
 

Contact : 

Christian Plomb, membre exécutif du CA de Bondpartners SA 

Tél. ++41 (0)21 613 43 43 

E-mail : christian.plomb @bpl-bondpartners.ch 

 

Note à la rédaction : Ce communiqué est diffusé hors des heures d’ouverture de la Bourse Suisse, le 16.12.2014 

au soir, afin de respecter les principes de publicité événementielle issus du Règlement de Cotation émis par celle-

ci. Pour le surplus il a été envoyé, précédemment durant la journée, au SIX Swiss Exchange. 
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PRESS RELEASE (N° 112) 

 

Ad-hoc publication under art. 53 LR 

 

Bondpartners SA’s Board of directors held, today, an ordinary meeting and become aware of 

the decision of its chairman, Mr Henri Plomb, not to run for a new yearly term on the Board, 

after more than 40 years of service. Mr Christian Plomb, member of the Board, will present his 

candidacy as chairman during the next general shareholders’ meeting. 

 

About Bondpartners: BPL is a Swiss financial company founded in 1972 in Lausanne, whose 

business hinges on three main axes: the inter-professional dealing of securities, the market 

making and market keeping, and the execution of orders issued by independent managers. It is 

authorized and supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as a 

dealer in securities.  
 

Note to the Edit: 

This press release is broadcast on 16.12.14, out of the Swiss Stock Exchange’s opening hours, in order to comply 

with the ad hoc publicity principles of its Listing Rules. In addition, it has been sent previously during the day to 

SIX Swiss Exchange. 

 

Contact: 

Christian Plomb 

Tel. (++41) 021 613 43 43 

christian.plomb@bpl-bondpartners.ch 
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