Assemblée générale 2005 de Givaudan SA

Genève, 27 avril 2005 – L’Assemblée générale de Givaudan, société mondiale, leader dans les
parfums et arômes, s’est tenue aujourd’hui à Genève. 186 actionnaires, soit 3,316,559 (42.52%)
du montant total de 7’800’000 des actions nominatives, y ont assisté.
L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé le rapport annuel et les comptes annuels 2004
et a donné décharge au conseil d’administration. En 2004, Givaudan a augmenté son bénéfice net
à CHF 350 millions, soit une amélioration de 20% par rapport à l’année 2003.
Un dividende total de CHF 16.30 par action nominale a été voté par les actionnaires. Le dividende
total inclut un dividende ordinaire de CHF 9.80 et un dividende spécial de CHF 6.50 qui seront tous
deux payés le 2 mai 2005.
Le Dr Henri B. Meier s’est retiré du Conseil d’Administration de Givaudan SA ainsi que de sa
fonction de Président du Conseil, qui sera assurée à l’avenir par le Dr Jürg Witmer. Peter Kappeler
a été élu pour les deux années restantes du mandat du Dr Henri B. Meier. De plus, le Dr Andres
Leuenberger et le Prof. Henner Schierenbeck ont été réélus au Conseil d’Administration de
Givaudan SA.
L’Assemblée générale a approuvé la proposition du Conseil d’Administration d’annuler les
400'000 actions nominatives rachetées et de réduire le capital actions de 5.1%, passant de CHF
78'000'000 à CHF 74'000'000. Le programme de rachat d’actions continuera jusqu’à fin juin 2005.
Au terme de ce deuxième programme de rachat d’actions, Givaudan a déjà annoncé le 1er mars
2005 qu’un troisième programme serait initié.
PricewaterhouseCoopers SA a été réélu dans sa fonction d’auditeur statutaire et d’auditeur du
groupe pour l’année financière 2005.
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