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Alpiq Holding SA

Proces-verbal

de I assemblee generale extraordinaire des actionnaires
du mercredi 21 aout 2019, de 15h00 a 16hll,

au Stadttheater, Olten

President Jens Alder, President de I Assemblee

Vice-president ean-Yves Pidoux

Conseil d administration Le Conseil d administration est present.

Scrutateurs Dominik Strub
Andrej Bolliger

Proces-verbaliste Mauro Larino (Secretaire general)

Actionnaires presents 91

Actions representees 25 797 179 (nombre au debut de I AG)
(correspondent a 92,55 % du capital-actions)

Excuse Tobias Andrist, Membre du CdA

Interpretes Anne Fritsch / Paula Martin
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Ordre du jour

1. Elections au Conseil d administration

1.1 J0rgen Kildahl

1.2 Anne Lapierre

1.3 Hans Ulrich Meister

1.4 Phyllis Scholl

2. Election au Comite de remuneration

2.1  hyllis Scholl
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Jens Alder, President executif (appele ci-apres President de I Assemblee), assume la
presidence selon  art, 9 al. 1 des statuts, salue les actionnaires et les invites.

Le President de I Assemblee prend en mains les dispositions du deroulement de I Assemblee
generale extraordinaire en proposant les decisions suivantes a prendre:

« L invitation a I Assemblee generale extraordinaire a ete envoyee en temps utile selon
la reglementation regissant le droit de la societe anonyme et les statuts en indiquant
les objets a traiter ainsi que les propositions du Conseil d administration. La
publication a ete effectuee le 26 juillet 2019 dans la Feuille Officielle Suisse du
Commerce. Par ailleurs, les actionnaires inscrits au registre des actions ont regu une
invitation en date du 25 juillet 2019.

• Selon I art. 9 des statuts, le President de I Assemblee designe le proces-verbaliste
Mauro Larino, secretaire general du Groupe Alpiq.

• I'Assemblee generale vote a main levee les scrutateurs selon I'art. 9 al. 2 des statuts:

¦ MaTtre Dominik Strub, avocat et notaire a Olten

¦ Andrej Bolliger, avocat et notaire a Olten

• Le President de I'Assemblee precise que le vote s'effectuera a I'aide d'appareils
electroniques (vote a distance). La demarche est expliquee et un vote test effectue. La
fonctionnalite est assuree; il n'y a pas d'objection a I'execution electronique des votes,
resp. des elections.

• Selon art. 10 al. 1, des statuts, chaque action representee a I'Assemblee generale a
une voix. L'Assemblee generale extraordinaire prend ses decisions et procede aux
elections a la majorite absolue des voix representees a moins que la loi ou les statuts
n en disposent autrement.

• Aucune proposition de la part des actionnaires n'a ete soumise a I'attention de
I'Assemblee generale extraordinaire. Maitre Christophe Wilhelm assume la fonction de
representant independant (conformement a I'election de cette annee par I'Assemblee
generale).

• L'Assemblee generale extraordinaire de ce jour est enregistree sur bande sonore.

Le President de I Assemblee constate que toutes les exigences legales et statutaires pour la
tenue de I'Assemblee generale extraordinaire sont remplies.

Le President de I'Assemblee annonce que les intervenants sont pries de s'annoncer en levant
la main et de s'approcher du pupitre situe a I'avant de la salle. II prie les actionnaires qui
souhaitent s'exprimer sur un sujet general qui ne fait pas I'objet d'un point a I'ordre du jour
de le faire apres le point 2 de I'ordre du jour.

Le President de I'Assemblee declare I'Assemblee generale extraordinaire 2019 d'Alpiq
Holding SA ouverte.

Avant d'aborder I'ordre du jour, le President de I'Assemblee tient un discours.
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Apres son expose, il communique le nombre des personnes presentes:

Selon le decompte des entrees controlees, 91 actionnaires ou representants des actionnaires
ainsi que 1 representant independent sont presents, constituant 92,55 % de toutes les voix.
Les 25 797 179 voix representees au total a I Assemblee generale extraordinaire se
repartissent comme suit:

24 824 343 actions nominatives par 91 actionnaires ou
representants des actionnaires

972 836 actions nominatives par le representant independant,
Maitre Christophe Wilhelm

La majorite absolue se monte ainsi a 12 898 590 voix.

Le President de I Assemblee souligne que, suite a la demission des representants d EDF
Frangois Driesen, Birgit Fratzke-Weiss, Xavier Lafontaine et John Morris, il est necessaire de
proceder a des elections de remplacement au Conseii d administration ainsi qu au comite de
remuneration.

1. Elections au Conseii d administration

Le President de I Assemblee explique que, selon I Ordonnance contre les remunerations
abusives dans les societes cotees en bourse (ORAb), I Assemblee generale extraordinaire doit
elire individuellement les membres du Conseii d administration, le President du Conseii
d'administration et les membres du Comite de remuneration. La duree des fonctions est
limitee a un an (et s'acheve done a la fin de I'Assemblee generale ordinaire suivante).

n'y a pas de demands de discussion.

Le Conseii d'administration propose d'elire individuellement les personnes suivantes au
Conseii d'administration:

1.1 Jorgen Kildahl
Le Conseii d'administration propose d'elire  prgen Kildahl pour la duree d un mandat allant
jusqu'a I'Assemblee generale ordinaire de 2020.

L'Assemblee  enerale elit Jor en Kildahl au Conseii d'administration par 24 979 955 oui
(96,84 %1 contre 506 507 non, 299 937 abstentions et 10 780 voix non exprimees pour un
mandat allant  usqu'a I'Assemblee  enerale ordinaire de 2020.

1.2 Anne Lapierre
Le Conseii d'administration propose d'elire Anne Lapierre pour la duree d'un mandat allant
jusqu'a I'Assemblee generale ordinaire de 2020.

L'Assemblee  enerale elit Anne Lapierre au Conseii d administration par 24 948 636 oui
(96,70 % ) contre 538 183 non, 298 453 abstentions et 11 907 voix non exprimees pour un
mandat allant jusqu a I Assemblee generale ordinaire de 2020.

1.3 Hans Ulrich Meister
Le Conseii d'administration propose d'elire Flans Ulrich Meister pour la duree d'un mandat
allant jusqu'a I'Assemblee generale ordinaire de 2020.

L'Assemblee  enerale elit Hans Ulrich Meister au Conseii d'administration par 24 951 493 oui
(96,72 %J contre 535 797 non, 299 569 abstentions et 10 320 voix non exprimees pour un
mandat allant jus u'a I'Assemblee  enerale ordinaire de 2020.
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1.4 Phyllis Scholl
Le Conseil d administration propose d elire Phyllis Scholl pour la duree d un mandat allant
jusqu a I Assemblee generale ordinaire de 2020,

L Assemblee qenerale elit Phyllis Scholl au Conseil d administration par 24 981 217 oui
f96,84 %) contre 505 839 non, 299 655 abstentions et 10 468 voix non exprimees pour un
mandat allant  usqu a I Assemblee qenerale ordinaire de 2020.

2. Election au Comite de remuneration

Le Conseil d administration propose d elire la personne suivante au Comite de remuneration:

2.1 Phyllis Scholl
Le Conseil d'administration propose d'elire Phyllis Scholl pour la duree d'un mandat allant
jusqu'a I'Assemblee generale ordinaire de 2020.

II n y a pas de demands de discussion.

L'Assemblee qenerale elit Phyllis Scholl au Comite de remuneration par 24 948 567 oui
(96,71 %) contre 538 335 non, 299 720 abstentions et 10 557 voix non exprimees pour un
mandat allant  us u'a I'Assemblee  enerale ordinaire de 2020.

La parole est demandee.

Alfons Naff, Bendern (FL), est decu. Tous les actionnaires doivent etre traites de maniere
equitable. Les actionnaires minoritaires doivent se suffire de 70 CHF. Ce sont les actionnaires
qui ont soutenu Alpiq pendant les annees difficiles qui doivent maintenant etre refoules hors
d'Alpiq alors que la situation semble s'ameliorer pour Alpiq. Selon les medias, Faction d'Alpiq
vaudrait 140 CHF. II a essuye de grosses pertes avec les actions Alpiq. Le projet des grands
actionnaires revient a exproprier les petits actionnaires. II aurait espere que le President de
I'Assemblee protege les petits actionnaires et ne represente pas seulement les grands
actionnaires.

Le President de I'Assemblee repond qu'il a ete elu par I'ensemble des actionnaires et qu'il est
tenu de traiter equitablement tous les actionnaires - qu'il s'agisse de grands actionnaires ou
de petits actionnaires. II n'a pas de liens d'interets avec les actionnaires et est independant.
Le Conseil d'administration a du mandater un tiers independant pour faire etablir une Fairness
Opinion et il a renonce a formuler une recommandation dans son rapport concernant
I'acceptation ou le rejet de I'offre de CSF. Au moment de I'approbation du rapport, il etait le
seul administrateur qui ne se trouvait pas en situation de conflit d'interets. II peut
comprendre les interets des grands actionnaires tout comme la situation des petits
actionnaires qui ne sont pas interesses a une eventuelle decotation. C'est pourquoi il n'a pas
pris position dans le rapport du Conseil d'administration et n'a pas formule de
recommandation. II n'est pas facile de repondre a la question de savoir si le prix est correct. II
est plus facile de repondre a la question de savoir si le prix n'est pas correct, II y a trois
indications a ce sujet: (1) EOF a vendu les actions pour 70 CHF par action a CSF. Aussi bien
EOF que CSF sont experts de la branche et ont sans nul doute aprement negocie. (2) Le cours
moyen pondere par le volume des 60 derniers jours de negoce avant la transaction s'elevait a
72.50 par action, le cours a la cloture la veille de la transaction EDF etait de 65.20 par action.
(3) Un expert independant repute a redige une Fairness Opinion et a cite un prix de I'action
situe entre 65 et 73 CHF comme etant financierement approprie. Par consequent, le Conseil
d'administration n'a pas d'indication que le prix de I'offre ne soit pas correct.

A ce jour, le Conseil d'administration n'a pas regu de proposition concernant une decotation.
C'est au Conseil d'administration de decider d'une decotation, pas a I'Assemblee generale.
Comme annonce publiquement, les grands actionnaires sont interesses par une decotation;
les petits actionnaires ne pourraient alors plus negocier leurs actions en bourse. Le Conseil
d'administration doit traiter tous les actionnaires de maniere equitable, mais les interets
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divergent en partie nettement. Le Conseil d administration prendra sa decision en temps utile
apres avoir pese les avantages et les inconvenients en toute bonne foi.

Alfons Naff demande s il doit proposer ses actions au prix propose ou non.

Le President de I Assemblee esti e que cette decision releve uniquement de I actionnaire.

Le President de I Assemblee leve I Assemblee generale extraordinaire a 16hll. La prochaine
Assemblee generale ordinaire d Alpiq se tiendra a Lausanne le mercredi 13 mai 2020, a
lOhOO - sous reserve de modification.

President Scrutateurs Secretaire general

Annexe: Resultats des votes (proces-verbal original)


