
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 17 JUIN 2014 

 

RESULTATS DES VOTES DES RESOLUTIONS 
 

L’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de VIRBAC s’est réunie le 17 juin 

2014 dans les bâtiments de Virbac Direction, 13ème rue L.I.D., 06517 Carros.  

 

L’assemblée générale a adopté les 14 résolutions qui lui étaient proposées par le directoire, à savoir :  

- les comptes sociaux et consolidés du Groupe. Quitus a été donné aux membres du directoire ; 

- le versement d’un dividende net par action de 1,90 euro ; 

- l’attribution des jetons de présence aux membres du conseil de surveillance, 

- la nomination de Jeanine Dick en qualité de membre du conseil de surveillance ; 

- le renouvellement du mandat d’Olivier Bohuon en qualité de membre du conseil de surveillance ; 

- la ratification de la nomination de Grita Loebsack en qualité de nouveau membre du conseil de 

surveillance ;  

- la ratification de la nomination de la société XYC en qualité de censeur ; 

- l’avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Eric Marée, président 

du directoire ; 

- l’avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du directoire ; 

- la fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance ; 

- l’autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d’actions de la société ; 

- l’adoption des nouveaux statuts après refonte globale ; 
 

Résultats du scrutin  
 

Nombre d’actions composant le capital social :  8 458 000 

Nombre d’actions ayant le droit de vote :           8 427 274 

Quorum  atteint 61,19% 

Nombre d’actionnaires présents ou représentés : 93 

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés :  9 432 515 
 

Résolutions Pour Contre Abstention 

à titre ordinaire Voix % Voix % Voix % 

1ère résolution :  

Approbation des comptes sociaux 
9 432 515 100 0 0 0 0 

2ème résolution :  

Approbation des comptes consolidés 
9 432 515 100 0 0 0 0 

3ème résolution :  

Affectation du résultat 
9 432 515 100 0 0 0 0 

4ème résolution :  

Convention réglementée 
9 431 515 99,99 1 000 0,01 0 0 

5ème résolution : 

Nomination de Jeanine Dick en qualité de 

membre du conseil de surveillance 

9 425 718 99,93 6 797 0,07 0 0 

6ème résolution : 

Renouvellement du mandat d’Olivier Bohuon en 

qualité de membre du conseil de surveillance 

9 427 205 99,94 5 310 0,06 0 0 

7ème résolution : 

Ratification mandat de Grita Loebsack en 

qualité de membre du conseil de surveillance 

9 285 713 98,44 146 802 1,56 0 0 

8ème résolution : 

Nomination de la société XYC en qualité de 

censeur 

8 958 648 94,98 473 867 5,02 0 0 

9ème résolution : 

Avis favorable sur éléments de rémunération du 

ou attribuée à E.Marée président du directoire 

9 389 843 99,55 42 672 0,45 0 0 



 

 

Résolutions Pour Contre Abstention 

à titre ordinaire Voix % Voix % Voix % 

10ème résolution : 

Avis favorable sur éléments de rémunération 

du ou attribuée aux membres du directoire 

9 389 843 99,55 42 672 0,45 0 0 

11ème résolution : 

Fixation des jetons de présence alloués aux 

membres du CS 

9 432 515 100 0 0 0 0 

12ème résolution : 

autorisation à conférer au directoire aux fins de 

procéder au rachat d’actions de la société 

9 394 105 99,59 38 410 0,41 0 0 

 

Résolutions Pour Contre Abstention 

à titre extraordinaire Voix % Voix % Voix % 

13ème résolution : 

autorisation de refonte des statuts 
8 925 994 94,63 506 521 5,37 0 0 

14ème résolution : 

Pouvoirs en vue des formalités 
9 432 515 100 0 0 0 0 
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