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L’assemblée générale ordinaire d’ENR Russia Invest SA a été tenue le 24 juin 2010
Le rapport annuel, les comptes de groupe et les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été
approuvés par l’assemblée, tout comme la décharge des membres du Conseil d’administration.
Les réélections de M. Gustav Stenbolt et du Dr Walter Fetscherin ainsi que l’élection du
Dr. Dmitry M. Amunts ont été approuvées. Ernst & Young SA, Genève a été élue en qualité
d’organe de révision.
Le Conseil d’administration a corrigé la proposition 2.1 de l’ordre du jour relative à l’affectation du
résultat de l’exercice 2009. La proposition faisait initialement référence au report à nouveau du
bénéfice consolidé du groupe. Le Conseil d’administration a donc corrigé cette proposition afin
que l’assemblée vote sur le report du résultat d’ENR Russia Invest SA, à savoir, le report de la
perte de l’exercice 2009 qui ressort des comptes statutaires et s’élève à CHF 2'206'610.- ainsi
que le report à nouveau de la perte totale qui ressort des comptes statutaires et représente
CHF 8'289'196.- comme mentionné dans le rapport annuel 2009. Le bénéfice consolidé du
groupe reste inchangé et s’élève à CHF 9’723’938.-.
Le Conseil d’administration a retiré ses propositions 4.2 et 4.3 relatives au capital conditionnel
ainsi que ses propositions 5.1 et 5.2 relatives au capital autorisé avant qu’elles ne soient
soumises au vote de l’assemblée.
L’assemblée a refusé toutes les propositions de Paramount Finanz AG, conformément aux
recommandations du Conseil d’administration.
Au cours de l’assemblée, Paramount Finanz AG a proposé un contrôle special qui a également
été rejeté.
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ENR Russia Invest is an investment company listed on the SIX Swiss Exchange. It
specialises in the management of equities and equity-like investments as well as fixed
income instruments in Russia, the CIS States and the Baltic States. Additional
information on ENR Russia Invest is available on the company website www.enr.ch.

