
 
 

 

Communiqué 
 
 

TX Group: l’Assemblée Générale du 3 avril 
2020 aura lieu - L'exercice des droits de vote 
se fera via la mandataire indépendante 
 

L'Assemblée Générale 2020 de TX Group SA se déroulera conformément à 
l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le Coronavirus 
(COVID-19). Par conséquent, la présence personnelle n'est pas possible. Le droit 
de vote peut être exercé par l'intermédiaire de la mandataire. 

Zurich, le 19 mars 2020 - TX Group informe que l'Assemblée Générale ordinaire de TX 
Group SA aura lieu le 3 avril 2020, mais qu'il n'est pas possible d'y assister en personne. Le 
droit de vote ne peut être exercé que par l'intermédiaire de la mandataire. 
 
Les actionnaires peuvent donner leurs instructions à la mandataire par écrit en utilisant la 
carte-réponse qui leur a déjà été envoyée ou par voie électronique via l'application Web. 

TX Group SA se conforme ainsi à l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures de 
lutte contre le Coronavirus (COVID-19), en particulier à l'article 6a sur les "Assemblées de 
sociétés".  

 
 
 
Contact 
Michele Paparone, Responsable de la communication TX Group 
+41 44 248 41 92, michele.paparone@tx.group  
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A propos de TX Group 
TX Group veut créer un réseau de médias et de plateformes reconnu au niveau 
international et fournir aux utilisatrices et utilisateurs de l’information, des repères, du 
divertissement et un soutien dans leur vie quotidienne. Quatre sociétés indépendantes 
sont réunies sous l'égide de TX Group: TX Markets englobe les plateformes numériques, 
rubriques et places de marché; Goldbach est active dans la commercialisation 
publicitaire en Suisse, en Allemagne et en Autriche; 20 minutes est l'entreprise pour les 
médias pendulaires en Suisse et à l'étranger; Tamedia assure le développement futur des 
quotidiens et magazines.   
www.tx.group 
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