Communiqué de presse
Bâle, le 6 mars 2012

Assemblée générale de Roche 2012
25e augmentation consécutive du dividende
Franz B. Humer, André Hoffmann et John Irving Bell réélus au Conseil d’administration

L’Assemblée générale ordinaire de Roche a approuvé aujourd’hui à Bâle toutes les propositions du Conseil
d’administration. Les actionnaires présents, au nombre de 755, représentant 87,4% des 160 000 000 d’actions
du groupe, ont entériné le rapport de gestion et les comptes 2011. Ils ont en outre décidé le versement d’un
dividende de 6,80 francs (+ 3% par rapport à l’année précédente) par action et bon de jouissance au titre de
l’exercice écoulé. Il en résulte une nouvelle hausse du taux de distribution, à environ 55%, reflétant la 25e
augmentation consécutive du dividende.
Le vote consultatif sur le rapport de rémunération 2011 a recueilli en sa faveur 98,5% des voix représentées.
Franz B. Humer, André Hoffmann et John Irving Bell ont été réélus au Conseil d’administration pour un
mandat statutaire de deux ans.
Franz B. Humer, président du Conseil d’administration, a déclaré: «Concentrant nos efforts sur les produits
pharmaceutiques et diagnostiques et ciblant clairement l’innovation, notre stratégie est déterminante pour le
succès de Roche. L’acquisition d’Illumina compléterait heureusement notre secteur diagnostique. Nous
sommes convaincus de l’énorme potentiel d’avenir du séquençage des gènes. Roche et Illumina ont tout à
gagner à conclure rapidement, mais il existe dans ce domaine d’autres alternatives si la transaction venait à
échouer pour une question de prix. »
Commentant l’exercice 2011, Severin Schwan, CEO du groupe Roche, a déclaré pour sa part: «Nous avons
atteint nos objectifs de vente et de rentabilité pour 2011, et avons réalisé, de surcroît, d’importants progrès
dans le développement de nouveaux produits. Avec 17 études positives en phase avancée de développement
clinique, nous avons encore amélioré les perspectives de nous renforcer au cours des prochaines années avec
la commercialisation de produits novateurs. J’en veux pour preuve Zelboraf et Erivedge, deux médicaments
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oncologiques innovants, tous deux homologués plus vite que prévu pour des marchés importants. »
A propos de Roche
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique
axée sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments
cliniquement différenciés pour le traitement du cancer, des maladies virales et inflammatoires ainsi que des
maladies du métabolisme et du système nerveux central. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in
vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise pionnière dans la gestion du diabète.
Sa stratégie des soins personnalisés vise à mettre à disposition des médicaments et des outils diagnostiques
permettant d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. En 2011,
Roche, qui comptait plus de 80 000 employés dans le monde, a consacré à la R&D plus de 8 milliards de
francs. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 42,5 milliards de francs. Genentech, Etats-Unis, appartient
entièrement au groupe Roche, qui détient en outre une participation majoritaire au capital de Chugai
Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, consulter le site internet du groupe à l’adresse
www.roche.com.
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Informations complémentaires
- Discours Franz B. Humer: http://www.roche.com/agm12_fbh_e.pdf
- Discours Severin Schwan: http://www.roche.com/agm12_sas_e.pdf
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