Assemblée générale 2003 de Givaudan SA

Genève, 11 avril 2003 – L’Assemblée générale de Givaudan, société mondiale, leader dans les
parfums et arômes, s’est tenue aujourd’hui à Genève. 173 actionnaires, soit 2’439’802 (28%) du
montant total de 8,725,627 des actions nominatives, y ont assisté.
L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2002
et a donné décharge au conseil d’administration. En 2002, Givaudan a augmenté ses ventes de
18% en monnaies locales de CHF 2.7 milliards, a enregistré un EBIDTA accru de CHF 579 millions
et un bénéfice net de CHF 256 millions. Grâce aux bons résultats atteints et à la pleine réussite du
rachat d’actions, un dividende de CHF 8.10 par action nominale a été voté par les actionnaires,
soit une augmentation de 15.7%. Le paiement du dividende sera effectué le 16 avril 2003.
André Hoffmann, John Martinsen et Jürg Witmer ont été réélus pour un nouveau mandat de trois
ans au Conseil d’Administration de Givaudan SA.
Suite à la pleine réussite du rachat d’actions, débuté le 23 octobre 2002 et achevé le 31 mars
2003, l’Assemblée générale des actionnaires a approuvé la proposition du Conseil
d’Administration d’annuler les titrés racheté et de réduire le capital-actions de 8.3% de CHF
87’256’270 à CHF 80’000’000. Le revenu par action augmentera proportionnellement. Les fortes
liquidités et le grand flux de trésorerie permettront à Givaudan de continuer à examiner toutes les
opportunités d’acquisition.
L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé la proposition du Conseil d’Administration
d’effacer l’art. 12 para. 1.9 des statuts de la société. Sous le couvert de l’art.12. para. 1.9., une
majorité qualifiée de deux tiers des voix représentées est requise pour certaines modifications des
statuts. Suite à l’approbation, la majorité requise pour ces modifications sera désormais la majorité
absolue des voix représentées, en accord avec la règle générale de l’art.11 para. 2. des statuts.
PricewaterhouseCoopers SA a été réélu dans sa fonction d’auditeur statutaire et d’auditeur du
groupe pour l’année financière 2003.
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