ASSEMBLEE GENERALE 2011 DE GIVAUDAN SA

?
Genève, 24 mars 2011 – L'Assemblée Générale de Givaudan SA, leader mondial des parfums et
arômes, s'est tenue aujourd'hui à Genève, en présence de 306 actionnaires ou représentants
d'actionnaires, représentant 3'837'805 actions, soit 41.56% du total de 9'233'586 actions
nominatives.
L'Assemblée Générale a approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2010 et a donné
décharge au Conseil d'Administration. Il a également approuvé à titre consultatif la politique de
rémunération de la société.
Les actionnaires ont voté une distribution aux actionnaires de CHF 21.50 par action. Le montant
total de cette distribution sera prélevé sur les réserves en capital libéré additionnel apparaissant au
bilan de Givaudan à la clôture de l'exercice 2010. Il s'agit de la dixième hausse consécutive en dix
ans, depuis la première cotation de Givaudan à la Bourse suisse en 2000. Conformément à la
nouvelle législation fiscale suisse, le versement de ce dividende ne sera pas soumis à l'impôt
anticipé suisse et ne sera pas non plus imposable au titre de l'impôt sur le revenu pour les
actionnaires qui détiennent des actions au sein de leur patrimoine privé et qui sont fiscalement
résidents en Suisse. L'Assemblée générale a accepté deux modifications de l'article 13 des Statuts,
prévoyant des mandats flexibles allant de un à trois ans et un accroissement du nombre de
membres du Conseil de sept à neuf au maximum.
Mme Lilian Fossum Biner, de nationalité suédoise, a été élu comme nouveau membre pour un
mandat de trois ans. Mme Biner est membre des conseils d'administration de deux sociétés
suédoises cotées en bourse: Oriflame Cosmetics SA et RNB, Retail and Brands AB. De plus, le
Prof. Henner Schierenbeck a été réélu pour un mandat d'un an. À l'issue de cet ultime mandat, il
aura siégé douze ans au Conseil d'administration et ne se représentera plus à sa réélection. Le Dr
Nabil Sakkab a été également réélu pour un mandat de trois ans.
Deloitte SA a été élue comme organe de révision pour l'année financière 2011.
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